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PRESENTATION DE LA PREPARATION 
 
 
  LES RENCONTRES 
 
Vous avez décidé de vous préparer pour votre mariage à l’Eglise …  
 

 Vous êtes passez à l’accueil de la paroisse pour vous inscrire … 
 

 Vous allez rencontrer plusieurs fois le ministre ( prêtre ou diacre ) qui va présider votre ma-
riage. Vous allez avec lui remplir le dossier de mariage, réfléchir sur le sacrement, préparer la célé-
bration et vivre le sacrement … 
 

 Un couple de l’équipe mariage prendra contact avec vous et vous accompagnera durant tout 
votre préparation pour vous aider à approfondir votre démarche. Vous serez invités à participer à 
deux soirées avec d’autres couples pour réfléchir sur les 4 piliers du mariage et partager ensemble 
vos questions, vos convictions ... 
 

 Après votre mariage, l’équipe mariage, vous proposera de vous retrouver pour une soirée 
conviviale en septembre pour partager comment vous avez vécu la belle journée de votre mariage 
et de partager vos photos. Pour ceux qui le désirent, une proposition sera faite de se retrouver une 
fois par trimestre pour partager vos joies et vos questions de jeunes mariés ... 
 
 
  LA CELEBRATION 
 
Ce livret est là pour vous aider à bien préparer votre célébration de mariage … 
 

 Vous avez déjà assisté à des célébrations de mariage, mais vous n’avez jamais préparé une 
célébration … Voici des éléments pour bien préparer chaque temps de la célébration, pour vous 
donner des idées pour une mise en œuvre plus personnelle …  
  

 Ce livret vous permettra de profiter de toute la richesse du nouveau rituel du mariage, que ce 
soit par les prières et bénédictions, ou les possibilités qui vous sont données, de préparer et d’orga-
niser chaque temps de la célébration. Vous trouverez aussi un encart avec le déroulement détaillé 
de la célébration pour vous permettre de bien choisir tous les éléments de votre célébration ... 
 

  - temps du rassemblement 
  - temps de la Parole 
  - temps du sacrement 
  - temps de l’eucharistie ou de l’action de grâce 
  - temps de l’envoi 
 

 Ce livret par ces différents textes vous permettra d’approfondir l’engagement que vous allez 
prendre et de le placer sous le regard de Dieu. 
 

 Ce livret n’est pas une liste exhaustive des idées pour bâtir votre célébration, mais à la lec-
ture de ce livret cela vous en donnera peut être encore d’autres …  
 
                                
 
              Bonne préparation !  
 
 
                                        l’équipe de préparation mariage de la paroisse 
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LE MARIAGE A L’EGLISE : UN SACREMENT 
 
 Une histoire d’amour qui vient de plus loin que vous … Un engagement qui vous propose d’aller plus loin encore ... 
 
  Une démarche d’Eglise ... 
 

Pour l’Eglise, le mariage est un sacrement. En disant cela, elle vous invite à découvrir sa foi.  
 

L’homme et la femme sont appelés à aimer : le mariage est un lieu de réalisation particulièrement 
fécond de cette vocation.  
 

Dans l’amour humain, se révèle l’amour infini de Dieu pour chacun. La vie quotidienne des époux 
trouve sa source dans la fidélité inconditionnelle de Dieu.  
 

Sur le chemin de votre amour, Dieu vous bénit et vous envoie, Jésus Christ vous guide, l’Esprit vous 
soutient, et la communauté des chrétiens vous accompagne 
 
  Dire oui : un acte de confiance ... 
 

Jésus par toute son existence et par le don de sa vie, il a dévoilé le sens profond de tout engage-
ment d’amour, de toute alliance, de votre oui d’aujourd’hui.  
 

Oui, je t’aime et je m’engage avec toi pour toujours. Oui, je veux continuer de construire avec toi 
notre bonheur. Oui, je désire que notre amour s’épanouisse dans l’accueil et l’éducation de nos en-
fants. Notre oui est célébré dans l’Eglise, et nous ne serons pas seuls.  
 

Nous avons le désir de construire une communauté de vie et d’amour. Demain aura sa part d’incon-
nu. Même s’il n’est pas toujours facile à tenir, c’est une Oui extraordinaire : il nous ouvre une vie 
nouvelle. Quoiqu’il arrive, rien ne sera plus comme avant.  
 

Dieu nous donne la liberté, il nous fait confiance. Sa Parole nous révèle sa fidélité : Oui, je serai 
votre Dieu et vous serez mon peuple. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Oui, il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.  
 

A la suite de Jésus, vous pouvez aimer dans le bonheur et dans les épreuves, tout au long de votre 
vie. Votre mariage est un sacrement : une histoire sacrée qui parle concrètement de l’amour de 
Dieu. L’amour que vous avec l’un pour l’autre, et ensemble pour les autres devient présence du 
Dieu d’amour dans le monde. 
 
  La grâce du sacrement ... 
 

Le sacrement est un signe concret et visible par lequel Dieu manifeste sa grâce, sa bonté gratuite, 
pour l’homme et la femme, ses créatures. Au baptême, cette grâce se manifeste lorsque celui qui 
doit recevoir le sacrement est plongé dans l’eau et que le prêtre dit : ……, je te baptise : alors celui 
qui était catéchumène naît à la vie même de Dieu. 
 

Au mariage, la grâce du sacrement se manifeste lorsque : vous vous donnez la main et échangez 
vos consentements, le prêtre étend les mains au dessus de vous et appelle sur vous les bienfaits de 
Dieu en prononçant la bénédiction nuptiale. Par ces rites, Dieu vous attache l’un à l’autre par un 
amour sans partage ... 
 
  Message des Evêques de France ... 
 

Vous, les jeunes, n’ayez pas peur du mariage ! La véritable liberté n’est pas dans la crainte, ni dans 
le refus de s’engager. Au contraire ! Apprenez à découvrir la joie et l’enrichissement du don sans 
retour.  
 

Dans le mariage, Dieu s’engage avec vous, l’Eglise vous accompagne. Par la force du sacrement, le 
Christ marche avec les époux et leur annonce chaque jour cette bonne nouvelle :  
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l’on aime. 3 



DOSSIER ET DECLARATION D’INTENTION 
 
Le ministre qui prépare votre mariage va remplir un dossier de mariage. Il y a plusieurs documents à fournir dont une déclaration 
d’intention … Voici les détails pour compléter le dossier ... 

 
  LE DOSSIER DE MARIAGE A L’EGLISE 
 

 Votre dossier de mariage doit comporter : 
 

- un ACTE DE NAISSANCE, à demander à la mairie de votre lieu de naissance 
- un ACTE DE BAPTEME, à demander à la paroisse de votre lieu de baptême ( le prêtre vous donnera le formulaire ) 
- une DECLARATION D’INTENTION chacun, que vous êtes invités à rédiger à partir des échanges avec les autres couples 
- un ACTE DE MARIAGE CIVIL, qui vous sera remis à la mairie et que vous donnerez au prêtre avant la célébration 
 
  POURQUOI ECRIRE UNE DECLARATION D’INTENTION 
 

Parce que l’Eglise tient à ce que votre mariage ne soit pas purement et simplement une formalité administrative, elle veut qu’au préa-
lable vous ayez explicité par écrit le « oui » que vous direz le jour de votre mariage, gage du sérieux de votre engagement. La décla-
ration d’intention est votre charte de mariage … 
 

Vous êtes invités à rédiger chacun votre texte, ce qui n’empêche pas de faire ensuite un texte en commun. 
 

Vous devez prévoir deux exemplaires chacun de votre déclaration d’intention …  
 

- Le premier exemplaire, vous le conservez : vous pourrez dans quelques années le relire pour voir ce qui a été réalisé, ce qui a chan-
gé, les étapes à vivre …  
- Le deuxième exemplaire, vous le remettrez au prêtre qui prépare votre dossier, il sera le seul à le lire, il restera dans le dossier, il 
pourra avec votre accord s’en inspirer pour l’homélie ou un autre moment de la célébration … 
 

 La déclaration d’intention n’est pas du même ordre que la prière des époux que vous êtes invités à rédiger ensemble et à lire 
lors de la célébration à l’église … 
 
  LES QUATRE FONDEMENTS DU MARIAGE CHRETIEN 
 

 Si l’Eglise vous demande de rédiger un document où vous indiquez les raisons qui vous ont conduits à demander le sacre-
ment de mariage, c’est pour vous donner l’occasion de bien prendre conscience, avec l’aide de ceux qui accompagnent votre prépara-
tion, que vous vous engagez à construire votre vie de couple sur quatre fondements : 
 

   La liberté, la fidélité, l’indissolubilité et la fécondité … 
 

 Ces quatre mots, comment résonnent-ils en votre cœur ? Après avoir répondu ensemble, vous pouvez séparément donner 
un développement à chacun des quatre fondements du mariage chrétien :  
 

- Liberté : dites comment vous vous sentez librement engagés et comment vous entendez le vivre en respectant l’autre 

- Fidélité : dites la façon dont vous vous engagez à être fidèles l’un à l’autre et ce que la fidélité signifie pour vous. 

- Indissolubilité : dites vos raisons de vous engager pour toujours, sans conditions, avec l’aide de Dieu. 

- Fécondité : dites votre désir d’accueillir des enfants et de les éduquer dans l’amour de Dieu et du prochain. 

 
  COMMENT REDIGER VOTRE DECLARATION D’INTENTION 
 

 D’abord, vous pouvez retracer votre histoire, votre rencontre, ce que vous avez découvert, ce qui a changé en vous et entre 
vous, les joies et les difficultés rencontrées, comment vous en avez parlé. 
 

 Ensuite, en vous appuyant sur les quatre fondements du mariage chrétien, vous devez dire clairement que : 
 

- Vous vous mariez librement : vous voulez en pleine liberté créer une véritable communauté de vie et d’amour telle que 
l’entend l’Eglise de Jésus Christ. 
- Vous vous mariez pour la vie : vous vous engagez à établir entre vous un lien sacré que rien, durant votre vie, ne pourra 
détruire. 
- Vous vous promettez la fidélité : vous ferez tout pour que cet amour qui vous a été donné par Dieu grandisse dans une 
fidélité totale de chaque instant. 
- Vous voulez des enfants et vous les éveillerez à la foi chrétienne : vous accueillerez avec joie et reconnais-
sance les enfants de votre amour et vous les éduquerez dans l’attachement à Jésus le Christ et à son Eglise. 
 

 Enfin, puisque vous vous mariez à l’église : vous dites comment Dieu et Jésus, Fils de Dieu, sont présents dans votre amour, 
vous pouvez remercier Dieu et lui confier vos projets. 
 

 Probablement y a-t-il des valeurs qui, pour vous, sont décisives, comme le dialogue, l’écoute, le pardon. N’hésitez pas à dire 
clairement ce qui est vital pour que réussisse votre vie d’époux et de parents. 
 

 Ecrivez très simplement, avec naturel, un peu à la manière dont vous avez pu vous écrire des lettres 
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PREPARATIFS POUR L’EGLISE 
 
 Pour contribuer à un climat de joie, d’harmonie, de beauté, de recueillement, de participation lors de la célébration de votre 
mariage … la musique, les fleurs, peuvent être des éléments qui faciliteront cela : voici quelques points de repère ... 
 
  Livret pour la célébration 
 

- Il est possible de composer un livret pour la célébration pour les participants : 
 pour favoriser la participation de l’assemblée, pour suivre les temps forts, pour permettre aux 
lecteurs de se repérer, pour garder un souvenir ... 
 

- Il peut prendre différentes formes : 
 du simple feuillet au livret détaillé, format A4, A5 ou A6, format paysage ou portrait … 
 

- C’est à vous de voir ce que vous voulez y mettre : 
 des photos ( de l’église, de vous … ), images pour illustrer les différentes parties, des dessins 
réalisés … le plan de la célébration ( les différentes parties … ), les titres des musiques, les paroles 
des chants, les textes bibliques, les prières et bénédictions ... 
  le mot d’accueil, un petit mot pour dire pourquoi vous avez choisi telle ou telle lecture, la 
prière des époux, la Prière Universelle, les prénoms des lecteurs, des témoins, des chanteurs, des 
musiciens, les remerciements ... 
 

- On peut le déposer sur les bancs de l’église avant la célébration, mais il peut être plus agréable de 
prévoir deux personnes à l’entrée de l’église : 
  pour accueillir les gens, leur donner le livret, les renseigner … 
 

- Vous pouvez aussi insérer dans votre livret une feuille pour que vos amis puissent vous laisser un 
mot d’amitié : un petit mot de vous … rien que pour nous ! 
   
  Décoration florale 
 

- la célébration du mariage se déroule dans une église, voici quelques règles pour le fleurissement 
liturgique du mariage : employer des fleurs naturelles, nos teintes, éviter les fleurs très parfumées, 
les grands branchages de sapin ou genévrier, les plantes vertes ou en pot … 
 

- Les bouquets, signe de vie et offrande, sont là pour ramener à l’essentiel parmi les autres signes 
de fête, leur vocation n’est pas la mise en valeur des fiancés ( arcade autour des mariés ), les fleurs 
sont placées près des différents lieux de célébration, en avant ou de côté par rapport à ceux-ci : 
 l’autel et l’ambon ( lieu de la Parole ), un bouquet à l’entrée en signe d’accueil des invités, 
des mini-bouquets suspendus à chaque rangée de banc ou chaises, durant la célébration on peut 
prévoir d’amener un bouquet à la Vierge Marie. 
 

- Quelques erreurs à ne pas commettre : 
 Poser une grosse composition sur l’autel, fleurir le pupitre de l’animateur, le micro, de fleurir 
pour faire un décor, mettre un bouquet sur la chaire, les stalles, les autels annexes, les piliers, lais-
ser l’emballage cellophane des bouquets … 
 

- Vous pouvez faire appel à un fleuriste professionnel ( en lui rappelant les règles précédentes ), 
vous pouvez faire intervenir des amis, ou vous-même … 
 

- S’il y a un autre mariage le même jour dans la même église, vous pouvez vous arranger avec 
l’autre couple pour la décoration … 
 

- Pour permettre à la communauté de partager votre joie, vous pouvez laisser l’un de vos bouquets 
dans l’église. Il sera le signe de votre désir d’être ouverts et attentifs au monde qui vous entoure … 
La prière de notre communauté vous accompagnant.   
 5 



LES DIFFERENTS ACTEURS 
 
  LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE 
 

Des membres de la communauté vous ont accueilli à l’accueil lors de votre demande ... 
Vous rencontrez des couples de la paroisse lors de votre préparation … 
Vous êtes en contact avec des membres du relais : sacristain, décoration … 
Les archivistes qui remplissent les registres et votre livret de famille catholique ( qui vous accompagnera dans les moments forts ) 
Le prêtre ou le diacre, vous rencontre, fait le dossier de mariage, prépare avec vous la célébration et la préside 
Des chrétiens prient pour vous ( votre mariage est annoncé dans la feuille paroissiale ) ...  
 
  LES ANIMATEURS 
 

Vous pouvez choisir un animateur de chants pour guider l’assemblée dans la prière … 
Vous pouvez aussi prévoir des musiciens ou une chorale pour rendre plus joyeuse la célébration … 
Si vous passez des musiques sur CD, prévoyez une personne pour passer les CD ... 
 
  LES LECTEURS 
 

Vous devez prévoir un lecteur parmi votre famille ou vos amis pour la première lecture … 
Si vous prévoyez de lire le psaume, il faut aussi prévoir un lecteur … 
Pour la prière universelle, il faut aussi prévoir un lecteur … 
 Si les lecteurs ont du mal à lire en public, vous pouvez prévoir une lecture à deux voix … 
Si vous désirez lire un texte que vous aimez prévoyez aussi un lecteur ...  
 
  LES TEMOINS 
 

 Le témoin est une personne qui prend acte aux côtés du prêtre ( ou du diacre ) de votre engagement ... 
Les témoins des mariés interviennent à deux moments dans la célébration : 
  - au moment du sacrement en entourant les mariés, témoins de la réalité de votre engagement 
  - en validant cet engagement à la signature des registres de l’Eglise … 
 
 Les conditions pour être témoin : 
- Il doit être majeur pour que son témoignage soit valide ... 
- Le témoin ne doit pas obligatoirement être baptisé, dans la mesure où il témoigne de votre amour … 
  ( même si le chrétien considère que votre amour vient de Dieu … ) 
- Il n’y a pas de limite dans le nombre de témoins ... 
  ( sur le registre il n’y a de place que pour 4 signatures, même si on peut signer à côté ) 
- Vous pouvez prendre des témoins différents de ceux de la mairie … 
  ( le témoin à l’église étant plus représentatif de votre amour sacramentel ) 
    
Vous avez peut-être déjà réfléchit aux choix du témoin : souvent un ami personnel … 
 mais au delà de votre amitié, il peut témoigner de votre engagement à deux, 
 vous pouvez choisir une personne mariée, un couple … 
Le témoin peut être quelqu’un de confiance avec qui vous pourrez partager … 
 il peut vous aider dans les moments difficiles, vous conseiller ... 
 
  LES AUTRES ACTEURS 
 

Vous pouvez prévoir la décoration de l’église pour la célébration … 
  s’il y a plusieurs mariages ce jour là, vous pouvez vous arranger entre vous … 
 décoration des bancs, bouquets de fleurs … il peut être agréable de laisser un bouquet pour l’église … 
 
Souvent les mariés désirent garder des souvenirs de la célébration ( photos, vidéos ) … 
 il est recommandé de ne prévoir qu’une seule personne pour prendre des photos 
  ( pour permettre un meilleur recueillement durant la célébration, cela peut être un professionnel … ) 
 vous pouvez si vous le désirez prévoir un caméraman pour filmer 
  ( il est souhaitable qu’il se déplace le moins possible durant la célébration … ) 
    il faut toujours en discuter avec le célébrant … 
 
Vous aurez à choisir au moins deux personnes pour faire la quête …  
  elle sera pour la paroisse, une participation pour la vie de la communauté ou vous célébrez votre mariage ! 
 à ce moment vous pouvez aussi déposé votre offrande ( le casuel ) … 
  elle permet aux prêtres de vivre ( sur notre diocèse une indication de 150 €, vous pouvez être généreux … ) 
 chaque année, chaque foyer chrétien est invité à participer à la vie de l’Eglise : le Denier de l’Eglise … 
 

   Vous pouvez aussi prévoir une ou deux personnes pour balayer devant l’église après la célébration 
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CHANTS ET MUSIQUES POUR LA CELEBRATION 
 
Pendant la célébration on peut utiliser de la musique classique ( pour l’entrée par exemple ) : 
 

 Adagio ( Tomaso Albinoni ) 
 Jésus que ma joie demeure ( Jean-Sébastien Bach ) 
 Marche des fiancés ( Richard Wagner ) 
 Marche Nuptiale ( Félix Mendelssohn ) … 
 

où toute sorte de musique ( choix du rythme en fonction du moment dans la célébration ) … 
 

On peut choisir des chansons chrétiennes ( durant la célébration ), en voici quelques exemples : 
 

 Accorde mon cœur à ton amour  A l’image de ton amour 
 Aujourd’hui s’est levé la lumière   Bâtissons ensemble 
 Ce pain c’est l’amour qui se donne ( eucharistie ) Debout resplendis 
 Chantez, priez, célébrez le Seigneur Chantons la vie 
 Chercher avec toi Marie   Christ aujourd’hui nous appelle 
 Comme un rayon de soleil   Comme un souffle fragile 
 Dieu est en attente   Dieu nous accueille 
 Fête ( dans notre vie ) Jésus me voici devant toi 
 Laisse entrer le soleil  Laisserons à notre table 
 La lumière est venue sur la terre  La première en chemin ( Marie ) 
 Le pain de ta vie ( eucharistie )   L’Esprit de fête 
 Magnificat au Dieu de vie  Merci à ceux qui aiment 
 Nous te rendons grâce O Seigneur ce pain d’amour ( eucharistie ) 
 Psaume de la création  Qui a rompu le pain ( eucharistie ) 
 Qu’il est formidable d’aimer  Souffle imprévisible 
 Rassemblement ( Seigneur nous arrivons des 4 coins de l’horizon … ) 
 Rêve d’un monde  Saurais-je dire oui ( Marie ) 
 Si tu crois    Toi qui aimes 
 Trouver dans ma vie ta présence  Tu es là au cœur de nos vies 
 Tu nous invites à la fête  Un ami  Venez on va chanter  
 Vienne, vienne la colombe   Vivre aujourd’hui, accueillir demain 
 

On peut aussi choisir des chansons de variétés ( tout particulièrement pour la signature des registres et pour la sortie ), mais pour 
cela il est important de bien vérifier que les paroles sont en accord avec la foi chrétienne … Prenez le temps d’en discuter avec le 
prêtre : sens des paroles, le pourquoi du choix … Voici quelques exemples de chansons qui peuvent être utilisées : 
 

 A deux ( Jacques Brel ) Aimer ( comédie musicale : Roméo et Juliette ) 
 Aimer est plus fort que d’être aimé ( Daniel Balavoine ) 
 Aller plus haut ( Tina Arena ) 
 Ave Maria paien ( comédie musicale : Notre Dame de Paris ) 
 Je connais des bateaux ( Mannick ) From this moment on ( Shania Twain ) 
 I say a little prayer ( Aretha Franklin ) 
 I want to spend my lifetime loving you ( Tina Arena, film : Zorro ) 
 I will follow him ( film : Sister Act 1 ) Je m’arrêterai pas de t’aimer ( Lara Fabian ) 
 Je suis venu pour elle ( Laurent Voulzy )  Je te donne ( Jean-Jacques Goldman ) 
 Je te promets ( Johnny Hallyday )  La chapelle de Harlem ( Jeane Manson ) 
 La déclaration d’amour ( France Gall )  L’amour est un soleil ( Hélène Ségara ) 
 L’envie d’Aimer ( comédie musicale : 10 commandements ) 
 Le pouvoir des fleurs ( Laurent Voulzy )  Oh happy day ( Traditionnel Gospel ) 
 Parce que c’est toi ( Axelle Red )  Quand on n’a que l’amour ( Jacques Brel ) 
 Quelques mots d’amour ( Michel Berger )   
 Tout le bonheur du monde ( Sinsemilia )   Tout l’or des hommes ( Céline Dion ) 
 Tu es toujours là ( Tina Arena )  Vivo per lei ( Hélène Ségara, Andréa Boccelli ) 
 Vivre pour elle ( Hélène Ségara )   What a wonderful world ( Louis Armstrong ) 
 Yalla ( Calogero ) 
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LE TEMPS DU RASSEMBLEMENT 
 
  PROCESSION D’ENTREE 
 

Le ministre vient vous accueillir devant la porte de l’église, si vous vous êtes mariés à la mairie juste avant, vous lui remettez votre 
certificat de mariage civil … Vous pouvez voir avec lui les derniers détails avant de commencer la célébration … 
 A travers la personne du ministre, c’est déjà Jésus le Christ qui vous ouvre ses bras et vous dit venez entrez … 
 
Les participants sont invités à entrer dans l’église … Quand tout le monde est entré, commence la procession d’entrée de la porte de 
l’église jusqu’au chœur : le fiancé au bras de sa mère puis la fiancée au bras de son père 
 
  MUSIQUE D’ENTREE 
 

Votre entrée dans l’église peut-être accompagnée d’un chant ou d’une musique … 
 
 vous avez des exemples de musiques et de chants … page 7 ... 
 
  SIGNE DE CROIX 
 

Une fois que tout le monde a pris place, le ministre fait le signe de croix ( l’assemblée fait de même ) et salue l’assemblée … 
 
  MOT D’ACCUEIL 
 

Dans un mot d’accueil, le ministre invite tout le monde à entrer dans la célébration. Il veille à ce que l’ensemble des invité, baptisés 
ou membres d’une autre religion, croyants ou incroyants, se sentent accueillis de grand cœur.… 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez à votre tour accueillir tous ceux qui sont venus partager votre joie et leur adresser un mot de bien-
venue et de remerciement pour leur présence à vos côtés. 
 
  vous trouverez des idées … page 9 ... 
 vous pouvez vous mêmes lire ce mot ou le faire lire par un membre de votre famille ... 
 
  ( GLOIRE A DIEU ) 
 

Si vous choisissez de vivre le sacrement du mariage au cours d’une eucharistie vous êtes invitez à choisir un hymne à Dieu… 
 
 voici quelques exemples de Gloire à Dieu possible : 
 
- Gloire à Dieu ( Haendel ) 
- Louange et gloire à ton nom 
- Gloire à Dieu, Seigneur des univers 
- Gloire à Dieu dans le ciel 
- Gloire et louange à toi 
 
  PRIERE D’OUVERTURE 
 

Le temps de l’accueil se termine avec la prière d’ouverture, appelée aussi collecte, car elle a pour but de rassembler les intentions de 
prière de tous les fidèles présents.  
 
 Voilà pourquoi le ministre après avoir dit « Prions le Seigneur », observe un moment de silence qui permet à chacun de dire 
intérieurement ce vers quoi il oriente sa prière personnelle.  
 
Après le ministre collecte toutes les prières formulées dans le secret des cœurs en disant la prière et en conclusion, invite l’assemblée 
à acquiescer à la supplication en disant Amen ( ce qui signifie en hébreu être d’accord ) … 
 
  vous choisissez une des oraisons … pages 10-11 ... 
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IDEES POUR LE TEMPS DE L’ACCUEIL 
 

 
Dans la célébration du mariage le temps de l’accueil est un temps important : 
 
   Vous accueillez vos amis avant d’entrer dans l’église … 
   Le célébrant vient vous accueillir … 
   Vous entrez dans l’église avec une musique ou un chant … 
   Le célébrant introduit la célébration ... 
 
Il peut être intéressant que vous fassiez un mot d’accueil … 
 
   Vous pouvez l’écrire sur le livret de célébration ... 
   Vous pouvez aussi le dire ( à deux voix ) … 
   Un ami peut aussi le composer et le lire … 
   Cela peut être aussi un mot de remerciement à la fin de la célébration ... 
  
Voici quelques idées pour rédiger un mot d’accueil :  
 
   - accueillir tous ceux qui sont présent … 
   - vous les avez invités dans cette église … 
   - vous voulez qu’ils soient présent à vos côtés dans votre engagement … 
   - vous espérez que votre joie sera partagée par tous … 
 
  Cela peut être aussi un historique depuis votre première rencontre jusqu’à aujourd’hui … 
 
Voici quelques exemples :  
 
 Ce matin, la colombe s’est posée sur notre fenêtre. 
 Elle nous a dit : hâtez-vous ... c’est aujourd’hui : joie, fête, bonheur … 
 Vous étiez tous en route … 
 Avant tout merci mon Dieu de votre présence et de la joie que nous en recevons … 
 Aujourd’hui, nous avons décidés de nous marier … 
 Avec vous … 
 
 Vous êtes aujourd’hui rassemblés pour partager notre bonheur. 
 Nous remercions chacun d’entre vous d’être là. 
 Votre présence à nos côtés nous touche beaucoup. 
 Elle nous montre que les liens qui nous unissent, famille ou amis, sont forts : 
 le temps, la distance ou les frontières ne peuvent les estomper ... 
 
 Si nous sommes rassemblés dans cette église … c’est que nous sommes très heureux. 
 - Heureux de vous annoncer publiquement notre amour  
 qui nous unit l’un à l’autre pour toute notre vie. 
 - Heureux de partager cet amour avec vous,  
 car il a besoin de nous deux, mais aussi de vous tous pour s’épanouir. 
 - Heureux car nous croyons que cet amour qui nous vient du Christ  
 nous accompagne dans nos choix et nos actes … 
 
  Mais c’est le mot d’accueil que vous composerez à quatre mains qui sera le meilleur … 
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PRIERE D’OUVERTURE 
 
La première oraison, la prière d’ouverture s’adresse au Père … Une action de grâce à Dieu pour l’engagement du mariage et pour que 
les futurs époux vivent dans l’amour … La conclusion situe notre prière dans la relation à Dieu : Père, Fils et Saint Esprit.  
 
Le président invite à la prière, puis après un temps de silence dit l’une des oraisons suivantes : 
 

  Oraison n°1 ( RR 223 ) 
 

Seigneur notre Dieu, tu as sanctifié le mariage par un mystère si grand et si beau que tu en as fait 
le sacrement de l’alliance du Christ et de l’Eglise, accorde à ……. et …….., qui vont recevoir ce sacre-
ment dans la foi, de réaliser par toute leur vie ce qu’il exprime.  
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen. 
 
  Oraison n°2 ( RR 224 ) 
 

Seigneur notre Dieu, puisqu’en créant l’homme et la femme tu as voulu qu’ils ne fassent plus qu’un, 
attache l’un à l’autre par un amour sans partage ……. et ……. qui vont maintenant se marier : donne
-leur de s’aimer sans aucun égoïsme, pour qu’ils soient les témoins de ton amour.  
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen. 
 
  Oraison n°3 ( RR 225 ) 
 

Sois attentif à nos supplications, Seigneur : Dans ta bonté, répands ta grâce sur ……. et ……., et 
puisqu’ils sont devant ton autel pour s’engager l’un envers l’autre dans le mariage, que leur amour 
en soit purifié.  
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen. 
 
  Oraison n°4 ( RR 226 ) 
 

Dieu tout-puissant, nous te prions pour ……. et ……. Qui vont s’unir par le sacrement de mariage et 
donner ainsi le témoignage de leur foi, qu’ils grandissent dans la foi, et que leurs enfants soient 
croyants pour la joie de ton Eglise.  
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen. 
 
  Oraison n°5 ( RR 227 ) 
 

Sois favorable à nos prières, Seigneur, veille avec bonté sur le mariage que tu as établi pour la vie 
et la croissance du genre humain : que ta grâce daigne conserver ce qui tient de toi son origine.  
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen. 
 
  Oraison n°6 ( RR 228 ) 
 

Seigneur notre Dieu, toi qui dès le commencement du monde bénis le genre humain en lui donnant 
la grâce de la fécondité, sois attentif à nos supplications et répands sur tes serviteurs ……. et ……. 
l’abondance de ta bénédiction : Accorde-leur de vivre unis, dans un amour mutuel, une vraie com-
munion d’esprit et un même désir de sainteté.  
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen. 
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  Oraison n°7 ( 62 ) 
 

Dieu notre Père, tu nous as prouvé combien tu nous aimais en nous envoyant ton Fils qui a donné 
sa vie pour nous. Nous te prions, aujourd’hui, pour ……. et ……. : que Jésus Christ soit maintenant 
auprès d’eux, et les aide à se donner pour toujours l’un à l’autre.  
Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
  Oraison n°8 ( 63 ) 
 

En cet instant où ……. et ……. se présentent devant toi, Seigneur, nous te prions : leurs cœurs sont 
déjà remplis d’amour l’un pour l’autre, mais ils veulent te confier cet amour et te demandent de le 
consacrer. Sois la source même de la parole qu’ils vont se donner en ta présence et qu’ils auront à 
garder tout au long de leur vie. Donne-leur d’être fidèles comme tu es fidèle : que leur union s’en 
trouve toujours affermie. Donne-leur de s’aimer comme tu les aimes : que leur amour en soit tou-
jours nouveau.  
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen. 
 
  Oraison n°9 ( 64 ) 
 

Seigneur, tu nous rassembles autour de ……. et ……., qui sont venus dans cette église te confier 
leur amour et te demander de le bénir. Sois présent toi-même à leur fête : Aide-nous à tenir dans la 
prière l’affection et l’amitié que nous leur portons, Rends-nous tous attentifs à percevoir dans ta Pa-
role la grandeur et la sainteté du mariage, Fais que s’épanouisse en action de grâce la joie que nous 
avons d’être ici.  
Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen. 
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LE TEMPS DE LA PAROLE 
 
  PREMIERE LECTURE 
 

Tirés du Premier Testament et de lettres du Nouveau Testament, ces textes reflètent la longue et tumultueuse histoire d’amour entre 
Dieu et les hommes. Dans cette histoire, vous êtes invités par Dieu lui-même à prendre la place qui sera la votre ; et cette histoire 
vous continuerez à l’écrire demain avec lui … 
  vous choisissez un des textes qui suit … pages 13-18 … ou un autre texte de la bible 
 prévoyez un lecteur parmi vos amis qui sache bien lire en public pour faire cette lecture ... 
 
  PSAUME 
 

Les psaumes sont des poèmes, ils sont au nombre de 150. Louanges en hébreux, chants accompagnés à la cithare en grec … 
  vous choisissez un des textes qui suit … pages 20-23 ... 
 prévoyez un lecteur parmi vos amis qui sache bien lire en public pour faire cette lecture … 
Il y aura un refrain entre chaque strophe, sauf si vous prévoyez de le chanter, ou de l’accompagner avec un fond de musique ... 
 
  ACCLAMATION A L’EVANGILE 
 

Vous pouvez prévoir un refrain pour l’acclamation à l’Evangile ( avant la lecture par le prêtre ou le diacre ) … 
      voici quelques exemples : 
 

- Alleluia ( Taizé ) 
- Chante Alleluia au Seigneur 
- Christ est vivant 
- Alleluia Christ ressuscité ( un jour nouveau ) 
- Alleluia Ps 117 ( proclamez que le Seigneur est bon ) 
- Alleluia Magnificat 
- Louez Dieu tous les peuples ( Irlandais ) 
- Amen Alleluia  
- Parole de Dieu ( elle est près de toi cette parole ) 
 
  EVANGILE 
 

La proclamation d’un passage d’un des Evangiles ( Bonne Nouvelle en grec ) est le sommet de la liturgie de la Parole. Après s’être 
mis debout et avoir chanté la Louange à Dieu ( Alleluia ) nous écoutons le ministre nous parler de cet amour sans limite de Dieu pour 
les hommes … 
  vous choisissez un des textes qui suit … pages 24-27 … ou un autre texte des Evangiles 
 
  HOMELIE 
 

L’assemblée est invitée à s’asseoir. En commentant les lectures entendues, le prêtre ou le diacre éclaire le sens du mariage chrétien, 
l’engagement qu’il représente, et s’adresse plus particulièrement aux futurs époux en s’appuyant sur le dialogue qu’il a eu avec eux 
avant le mariage. 
 
Il est important que vous puissiez partager avec le prêtre pourquoi vous avez choisi telle lecture : 
 - ce qui vous a marqué ( mots, valeurs, contexte, histoire ) … 
  cela l’aidera dans son homélie : 
 
Mais vous pouvez aussi intervenir durant ce temps de la célébration : 
 
 - faire une introduction à chaque texte ( soit lu, soit sur le livret … ) 
 - avant l’homélie dire pourquoi vous avez choisi ces textes ... 
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PREMIERE LECTURE 
 
  L1 ( Gn 1, 26-31 ) 
Dans ce poème se dévoile le mystère de l’homme, du couple, de sa mission sur la terre. Oui, l’homme est à l’image de Dieu, capable 
de vivre un amour créateur et de maîtriser le monde ! Dieu trouve en lui un associé, son partenaire privilégié, son fondé de pouvoir. 
 

  Lecture du Livre de la Genèse. 
Au commencement, Dieu dit : " Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit 
le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et 
de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre ". Dieu créa l'homme à son image, à l'image 
de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : " Soyez féconds et multi-
pliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oi-
seaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre ". Et Dieu vit tout ce qu'il 
avait fait : C'était très bien. 
 
  L2 ( Gn 2, 18-24 ) 
L’homme n’est pas fait pour être seul. Il a besoin d’une compagne. L’émerveillement de l’homme devant la femme ouvre un avenir 
commun. Voyez comment Jésus reprend ce passage et lui donne toute sa force ( E4 et E8 ).  
 

  Lecture du Livre de la Genèse. 
Au commencement, le Seigneur Dieu dit : " Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire 
une aide qui lui correspondra ". Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des 
champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donne-
rait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leurs 
noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva 
aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et 
l'homme s'endormit. Le Seigneur prit de la chair dans son côté, puis il referma. Avec ce qu'il avait 
pris à l'Homme, il forma une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors : " Cette fois-ci, 
voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera : " femme " ". A cause de cela, l'homme 
quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. 
 
  L3 ( Gn 12, 1-5 ) 
Pour devenir le père d’un peuple innombrable, Dieu demande à Abraham de quitter son pays et la maison de son père, il lui promet 
un pays nouveau. A l’homme et à la femme qui construisent une nouvelle famille Dieu promet sa bénédiction. 
 

  Lecture du Livre de la Genèse. 
Abraham vivait alors en Chaldée. le Seigneur lui dit : " Pars de ton pays, laisse ta famille et la mai-
son de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te béni-
rai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je 
maudirai celui qui te méprisera. En toi seront bénies toutes les familles de la terre ". Abraham partit, 
comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth partit avec lui. Abraham avait soixante-quinze ans lors-
qu’il sortit de Harrane. 
 
  L4 ( Tb 8, 5-10 ) 
Ceux qui croient en Dieu ne se marient pas comme les autres. Par la prière, ils offrent leur mariage à Dieu et ils reçoivent de lui, dans 
la confiance et la reconnaissance, un soutien, une fécondité et une communion plus profonds.  
 

  Lecture du Livre de Tobie. 
Le soir de son mariage, Tobie dit à Sara : " Nous sommes les descendants d'un peuple de saints, et 
nous ne pouvons pas nous unir comme des païens qui ne connaissent pas Dieu ". Ils se levèrent tous 
les deux et se mirent à prier ensemble avec ferveur. Ils demandaient à Dieu sa protection. Tobie di-
sait : " Seigneur, Dieu de nos pères, que le ciel et la terre te bénissent, ainsi que la mer, les sources, 
les fleuves et toutes les créatures qui s'y trouvent. C'est toi qui as fait Adam avec la glaise du sol, et 
qui lui as donné Eve pour l'aider. Et maintenant, Seigneur, tu le sais : si j'épouse cette fille d'Israël, ce 
n'est pas pour satisfaire mes passions ; mais seulement par désir de fonder une famille qui bénira ton 
nom dans la suite des siècles ". Sara dit à son tour : " Prends pitié de nous, Seigneur, prends 
pitié de nous ; puissions-nous vivre heureux jusqu'à notre vieillesse tous les deux ensemble ". 
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PREMIERE LECTURE 
 
  L5 ( Ex 14, 1-31 ) 
Dieu entend l’appel de son peuple opprimé et malheureux. Par l’intermédiaire de Moïse son serviteur, il lui ouvre la mer et la referme sur 
Pharaon qui réduisait le peuple en esclavage. Dieu est le Dieu qui fait passer. Il ouvre nos chemins et nous conduit d’une main sûre. 
 

  Lecture du Livre de l’Exode. 
Le Seigneur parla à Moïse et lui dit : " Dis aux Israélites de rebrousser chemin et de camper devant 
Pi-Hihiror, entre Migdol et la mer,  devant Baal-Cephon ; vous camperez face à ce lieu, au bord de 
la mer. J’endurcirai le cœur de Pharaon et il se lancera à leur poursuite. Je me glorifierai au dé-
pends de Pharaon et de toute son armée, et les égyptiens sauront que je suis le Seigneur ". C’est ce 
qu’ils firent. Pharaon fit atteler son char et rassembler ses troupes, il prit six cents chars d’élite et 
tous les chars de l’Egypte, chacun avec son équipage. Le Seigneur renforça l’obstination de Pha-
raon, roi d’Egypte, qui se lança à la poursuite des fils d’Israël, tandis que ceux-ci avançaient hardi-
ment. Les égyptiens les poursuivirent et les rejoignirent alors qu’ils campaient au bord de la mer. Et, 
voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, les fils d’Israël furent saisis d’un grand effroi, et ils 
crièrent vers le Seigneur.  Ils dirent à Moïse : " Est-ce que l’Egypte manquait de tombeaux, pour 
que tu nous aies emmenés mourir dans le désert ? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous 
faisant sortir d’Egypte ! " Moïse répondit au peuple : " N’ayez pas peur ! Tenez bon ! Vous allez voir 
ce que le Seigneur va faire pour vous sauver ! Car, ces égyptiens que vous voyez aujourd’hui vous 
ne les verrez plus. Le Seigneur combattra pour vous, et vous, vous n’aurez rien à faire ". Moïse 
étendit le bras contre la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est, et il mit 
la mer à sec. Les eaux se fendirent, et les fils d'Israël pénétrèrent dans la mer à pied sec, les eaux 
formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent 
derrière eux - avec tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers - jusqu'au milieu de la 
mer. Moïse étendit le bras contre la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place ; dans leur fuite, 
les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et 
recouvrirent toute l'armée de Pharaon, ses chars et ses guerriers, qui avaient pénétré dans la mer à 
la poursuite d'Israël. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux 
formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main 
de l'Égypte, et Israël vit sur le bord de la mer les cadavres des Égyptiens. Israël vit avec quelle main 
puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le 
Seigneur et dans son serviteur Moïse. 
 
  L6 ( Ct 2, 8-16 ... ) 
La force de l’attirance mutuelle qui porte l’un vers l’autre ceux qui s’aiment est un des signes du véritable amour : riche d’attention et 
d’émerveillement, il peut brûler tout ce qui fait obstacle à la fidélité et il donne déjà le goût de Dieu … 
 

  Lecture du Livre du Cantique des Cantiques. 
Voici mon bien aimé qui vient ! Il escalade les montagnes, il franchit les collines, il accourt comme la 
gazelle, comme le petit d'une biche. Le voici qui se tient derrière notre mur ; Il regarde par la fe-
nêtre, il guette à travers le treillage. Mon bien-aimé a parlé ; Il m'a dit : " Lève-toi mon amie, viens, 
ma toute belle. Ma colombe, blottie dans le rocher, cachée dans la falaise, montre-moi ton visage, 
fais-moi entendre ta voix ; car ta voix est douce, et ton visage est beau ". Mon bien-aimé est à 
moi ; et moi je suis à lui. Il m'a dit : " Que mon nom soit gravé dans ton coeur, qu'il soit marqué sur 
ton bras ". Car l'amour est fort comme la mort, la passion est implacable comme l'abîme. Ses 
flammes sont des flammes brûlantes, c'est un feu divin ! Les torrents ne peuvent éteindre l'amour, 
les fleuves ne l'emporteront pas. 
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PREMIERE LECTURE 
 
  L7 ( Jr 31, 31-33 ) 
Devant l’infidélité de son peuple, Dieu ne renonce pas à son amour, mais promet une nouvelle alliance. Jésus aura conscience d’ac-
complir cette promesse.  
 

  Lecture du Livre de Jérémie. 
Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison 
de Juda une Alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'Alliance que j'ai conclue avec leurs pères, le 
jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Egypte. Mais voici qu'elle sera l'Alliance que je 
conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés déclare le Seigneur. Je mettrai 
ma Loi au plus profond d'eux-mêmes ; je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront 
mon peuple. 
 
  L8 ( Rm 8, 31-39 ) 
Tout donner, avec une générosité sans limite : dans le Christ, c’est ainsi que Dieu nous aime. Alors nous pouvons lui faire confiance : 
même si nous sommes fragiles, rien ne peut nous séparer de l’amour du Christ. 
 

  Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Romains. 
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n'a pas refusé son propre fils, il l'a livré pour 
nous tous : comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a 
choisis ? Puisque c'est Dieu qui justifie. Qui pourra condamner ? Puisque Jésus Christ est mort ; plus 
encore : il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui pourra nous sépa-
rer de l'amour du Christ ? la détresse ? l'angoisse ? la persécution ?  la faim ? le dénuement ? le 
danger ? le supplice ? Non, car en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui 
nous a aimés. J'en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les esprits ni les puissances, ni le présent ni 
l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous sépa-
rer de l'amour de Dieu qui est en Jésus Christ notre Seigneur. 
 
  L9 ( Rm 12, 1-18 ) 
Des choses toutes simples, une certaine façon de vivre chaque jour avec ceux qui nous entourent, voilà la vraie manière de manifes-
ter notre foi en Dieu. C’est vrai pour chacun de nous, mais c’est aussi un beau programme pour notre couple. 
 

  Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Romains. 
Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sa-
crifice saint, capable de plaire à Dieu : c'est là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas pour 
modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant  votre façon de penser pour savoir 
reconnaître quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon ce qui est capable de lui plaire ce qui est 
parfait. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez vous au bien. 
Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. 
Ne brisez pas l’élan de votre générosité, Mais laissez jaillir l’Esprit : soyez les serviteurs du Seigneur. 
Aux jours d’espérance, soyez dans la joie, aux jours d’épreuve, tenez bon : Priez avec persévérance. 
Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, et que votre maison soit toujours accueillante. Bé-
nissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez-leur du bien, et non pas du mal. Soyez joyeux avec 
ceux qui sont dans la joie ; pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous ; n'ayez 
pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous fiez pas à votre 
propre jugement. Ne rendez à personne le mal pour le mal, Appliquez-vous à bien agir aux yeux de 
tous les hommes. Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les 
hommes. 
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PREMIERE LECTURE 
 
  L10 ( Rm 15, 1-13 ) 
Accueil mutuel, courage, persévérance, accord, joie, paix … Ainsi sont comblés ceux qui s’ouvrent au don de Dieu dans le mariage.  
 

  Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Romains. 
Frères, nous ne devons pas agir selon notre convenance. Que chacun de nous cherche à faire ce qui 
convient à son prochain en vu d'un bien vraiment constructif. Car le Christ non plus n'a pas agi se-
lon sa convenance. Que le Dieu de la persévérance et du courage vous donne d'être d'accord entre 
vous selon l'esprit du Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une même voix, vous rendrez gloire à 
Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le 
Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse, vous qui 
croyez, de joie et de paix parfaites, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit 
Saint. 
 
  L11 ( 1 Co 12, 31 ... ) 
Un beau poème dans lequel Paul se fait chantre de l’amour. Cela n’a rien d’une théorie exprimée avec des mots abstraits, on croirait 
que l’apôtre fait le portrait de quelqu’un ! Qui d’autre que le Christ a si bien vécu cet amour fait de patience et de foi en l’autre ? 
 

  Lecture de la première lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Corinthiens. 
Frères, parmi les dons de Dieu vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous 
indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre 
et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'Amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une 
cymbale retentissante. J'aurai beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la 
connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je 
ne suis rien. J'aurai beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurai beau me faire brûler vif, 
s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience ; l'amour rend service ; 
l'amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil ; il ne fait rien de malhon-
nête ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s'emporte pas ; il n'entretient pas de rancune ; il ne se 
réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait con-
fiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. 
 
  L12 ( Ep 5, 2-21 ) 
L’amour du Christ pour son Eglise, pour vous qui en faites partie, est un amour qui donne tout, qui livre sa vie. Parce que vous êtes 
aimés jusque là, vous pouvez aussi apprendre à aimer. Ce texte est difficile. Prenez le temps de l’entendre. 
 

  Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Ephésiens. 
Frères, vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés, et s'est livré pour nous. Par respect pour 
le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes, à leur mari, comme au Seigneur Jésus, car, 
pour la femme, le mari est la tête, tout comme, pour l’Eglise, le Christ est la tête, lui qui est le Sau-
veur de son corps. Eh bien ! si l’Eglise se soumet au Christ, qu’il en soit toujours de même pour les 
femmes à l’égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ : il a 
aimé l'Eglise, il s'est livré pour elle ; Il voulait la rendre sainte en la purifiant par le bain du baptême 
et la parole de vie ; Il voulait se la présenter à lui-même, cette Eglise resplendissante, sans tache, ni 
ride, ni aucun défaut ; Il la voulait sainte et irréprochable. C'est comme cela que le mari doit aimer 
sa femme : comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne 
n'a méprisé son propre corps ; au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le 
Christ pour l'Eglise, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Ecriture : A 
cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne fe-
ront plus qu'un. Ce mystère est grand : Je le dis en pensant au Christ et à l'Eglise. Pour en revenir à 
vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour 
son mari. 
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PREMIERE LECTURE 
 
  L13 ( Ep 4, 1-6 ) 
Vivre en communion, ne plus faire qu’un, ce vœu de l’amour, c’est le projet de Dieu. Le Père vient l’accomplir par son Esprit qui sus-
cite en nos vies l’humilité, la douceur et la patience du Christ. 
 

  Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Ephésiens. 
Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel 
que vous avez reçu de Dieu : Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous 
les uns les autres avec amour ; ayez à cœur de garder l'unité dans l'Esprit par le lien de la paix. 
Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. De même il n'y a qu'un seul 
Corps et un seul Esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et 
Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous, et en tous. 
 
  L14 ( Ph 4, 4-9 ) 
La joie et la paix intérieure donnent un sentiment de plénitude. Elles sont le signe d’un amour authentique. Elles font naître l’action 
de grâce au Dieu de la paix et de la joie.  
 

 Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Philippiens. 
Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ;laissez-moi vous le redire : soyez dans la joie. Que 
votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, 
mais en toutes circonstance, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos 
demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre 
intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste 
et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des 
éloges, tout cela prenez le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et 
entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. 
 
  L15 ( Col 3, 12-17 ) 
La joie et la paix intérieure donnent un sentiment de plénitude. Elles sont le signe d’un amour authentique. Elles font naître l’action 
de grâce au Dieu de la paix et de la joie.  
 

 Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Colossiens. 
Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses biens aimés, revêtez 
votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous mu-
tuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur, il 
vous a pardonné, faites de même. Par dessus tout cela, qu'il y ait l'amour : c'est lui qui fait l'unité 
dans la perfection. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés 
pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en 
vous dans toute sa richesse, instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sa-
gesse ; Par des psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu dans vos cœurs, votre 
reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du 
Seigneur Jésus Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. 
 
  L16 ( He 13, 1-6 ) 
Amour entre nous et ouverture aux autres, solidarité et vie simple, c’est l’appel que Dieu fait retentir pour chacun de nous et pour 
votre foyer. Nous y verrons aussi les signes de sa présence.  
 

 Lecture de la lettre aux Hébreux. 
Frères, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité : elle a permis à certains, sans 
le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, car vous par-
tagez leur épreuve. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. 
Que le mariage soit respecté par tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée. Que votre vie ne 
soit pas menée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a 
dit : Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire en 
toute assurance : Le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre ! 
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PREMIERE LECTURE 
 
  L17 ( 1 Jn 3, 18-24 ) 
Aimer à la manière de Dieu, ce n’est pas seulement dire : Je t’aime, c’est vouloir et faire le bonheur de l’autre, comme Dieu veut 
notre bonheur.  
 

  Lecture de la première lettre de Jean. 
Mes enfants, nous devons aimer : non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et 
en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, 
nous aurons le cœur en paix ; notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre 
cœur, et il connaît toutes choses. Mes biens-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous 
tenons avec assurance devant Dieu. Tout ce que nous demandons à Dieu, il nous l'accorde, parce 
que nous sommes fidèles à ses commandements, et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, voici son 
commandement : avoir foi en son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous 
l'a commandé. Et celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et 
nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné son Esprit. 
 
  L18 ( 1 Jn 4, 7-12 ) 
C’est Dieu qui nous a aimés le premier : Jésus nous l’a montré en aimant jusqu’au bout. Accepter ce renversement, accepter d’être 
aimé d’abord, c’est peut-être apprendre à aimer.  
 

 Lecture de la première lettre de Jean. 
Mes biens aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui ai-
ment sont enfant de Dieu et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu car Dieu 
est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique 
dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour : ce n'est pas nous 
qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour 
nos péchés. Mes biens-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les 
uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu 
demeure en nous, et son amour atteint en nous sa perfection. 
 
  L19 ( Ap 19, 1-9, 12-17 ) 
Regarder plus loin et plus haut. Le bonheur est déjà offert ici bas aux mariés, mais un jour il sera total. Dieu amour sera tout en eux, 
tout en tous. Les noces conclues entre Dieu et l’humanité en Jésus se fêteront à jamais ! .  
 

 Lecture du livre de l’Apocalypse. 
Moi, Jean, j’ai entendu dans le ciel comme une voix puissante, celle d’une foule immense qui procla-
mait : " Alleluia ! C’est à notre Dieu qu’appartiennent le salut, la gloire et la puissance. Et du trône 
venait une voix qui disait : Chantez les louanges de notre Dieu, vous tous qui le servez et le crai-
gnez, des plus petits jusqu’aux plus grands ". Alors j’entendis comme la voix d’une foule immense, 
comme la voix des océans ou celle de violents coups de tonnerre. Elle proclamait : " Alleluia ! Le 
Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté, lui le Tout Puissant. Soyons dans la joie, exul-
tons, rendons-lui gloire, car voici les noces de l’Agneau. Son épouse a revêtu ses parures, Dieu lui a 
donné un vêtement en fin tissus de lin, pur et resplendissant qui est la sainteté des justes ". Un 
ange me dit : " Ecris ceci : Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! " 
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PSAUME 
 

Le Psaume dans la célébration peut être mis en œuvre de différentes façons :  
 Vous pouvez choisir l’un des psaumes des pages suivantes avec un refrain ( 24 exemples ci-dessous ) … 
 Vous pouvez aussi choisir l’un des psaumes accompagné par une musique de fond sans refrain … 
 Vous pouvez aussi choisir un psaume chanté … ( exemples  30 à 47 ci dessous ) ... 

 
  Refrains pour le psaume 
 

-01- A toi Dieu la louange des peuples 
-02- Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour 
-03- Bienheureux le peuple de Dieu 
-04- Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie 
-05- Chantez au Seigneur 
-06- Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père 
-07- Dieu est tendresse et pitié 
-08- Fais nous voir ton amour Seigneur 
-09- Glorifie le Seigneur 
-10- Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur 
-11- Il est bon de louer le Seigneur notre Dieu 
-12- Je bénirai le Seigneur toujours et partout 
-13- Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu 
-14- Louez Dieu tous les peuples 
-15- Magnifique est le Seigneur 
-16- Merveilles Merveilles que fit pour nous le Seigneur 
-17- O Seigneur notre Dieu qu’il est grand ton nom 
-18- Que tes œuvres sont belles 
-19- Rendez grâce au Seigneur 
-20- Seigneur ton amour sois sur nous 
-21- Ta parole Seigneur est vérité 
-22- Tu es le Dieu fidèle éternellement 
-23- Tu nous guideras aux sentiers de vie 
-24- Venez adorons le Seigneur 
 
  Chants pour le psaume     
 

-30- Ah qu’il doux pour des frères ( Ps 132 )  
-31- Bénis le Seigneur ô mon âme ( Ps 102 )  
-32- Bénissez Dieu ( Ps 134 )  
-33- Bénissez le Seigneur ( Ps 134 ) 
-34- Car ta bonté ( Ps 62 )     
-35- Dieu tu es mon Dieu ( Ps 62 ) 
-36- Garde moi mon Dieu / O Eternel ( Ps 15 )  
-37- Ils deviennent chemin ( Ps 1 ) 
-38- Je veux chanter mes hymnes ( Ps 145 )  
-39- L’amour du Seigneur ( Ps 88 ) 
-40- La sagesse a dressé une table ( Ps 33 ) 
-41- Mon âme se repose / Taizé ( Ps 62 ) 
-42- O Marie ( Ps 44 ) 
-43- Psaume de la création ( Ps 135 )    
-44- Que soit béni le nom de Dieu ( Ps 144 )   
-45- Que vive mon âme à te louer ( Ps 118 )   
-46- Seigneur je te bénis ( Ps 103 )    
-47- Venez crions de joie ( Ps 94 )   
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PSAUME 
 
  Psaume 15 
Le psalmiste à choisi Dieu. Le réalisme de sa foi et les exigences de sa vie spirituelle réclament une intimité indissoluble avec lui qui 
va jusqu’à la foi en la résurrection, victoire finale de la Vie ! 
 

Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur : Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort.   
 

 Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m'avertit. 
 Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

 Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie : 
 devant ta face, débordement de joie ! À ta droite, éternité de délices ! 
 
  Psaume 32 
Avec le psalmiste, chantons notre joie. Le Seigneur lui-même veille pour nous et sur nous, en tout situation. Heureux les époux qui 
mettent en lui leur espoir ! 
 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine ! 
Du haut des cieux, le Seigneur regarde : il voit la race des hommes. 
 

 Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, 
 Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. 
 

La joie de notre coeur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 
 
  Psaume 33 
Dans l’Eglise antique, le psaume 33 était le psaume des nouveaux baptisés s’approchant de l’eucharistie. Nous aussi, chantons 
l’amour du Seigneur : il est présent en ce jour de fête et de bonheur, il sera présent dans les difficultés et les angoisses. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 

 Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. 
 Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 

Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. 
 

 L'ange du Seigneur campe à l'entour pour libérer ceux qui le craignent. 
 Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge ! 
 
  Psaume 44 
Chant des noces du roi, du Messie ! Le poète s’adresse à la reine : tu dois quitter ta famille, tes pères pour t’attacher au roi et tu re-
cevras des fils en échange ... 
 

Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ; 
oublie ton peuple et la maison de ton père : le roi sera séduit par ta beauté.  
 

 Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 
 Alors, les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. 
 

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
vêtue d'étoffes d'or ; on la conduit, toute parée, vers le roi. 
 

  Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 
  on les conduit parmi les chants de fête : elles entrent au palais du roi. 20 



PSAUME 
 
  Psaume 62 
David dans le désert, lieu de l’épreuve et de la présence de Dieu, prie celui qui est son essentiel ! Même dans les difficultés louer Dieu 
qui ne cesse de nous accompagner et de nous combler de ses grâces. 
 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. 
 

 Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. 
 Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres ! 
 

Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 
  Psaume 66 
Ce chant de la fête clôturant le temps des récoltes est une action de grâce pour les merveilles que Dieu fait pour, ne cessons pas de 
louer le Seigneur pour tout ce qu’il fait pour nous. 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que ton visage s'illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations.  
 

 Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice ; 
 tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. 
 

La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore ! 
 
  Psaume 83 
Ce chant de pèlerinage célèbre Dieu qui habite dans le Temple, source de bonheur et de grâce pour les pèlerins et pour les familiers. 
Heureux sommes-nous d’être rassemblés dans sa maison. 
 

L’oiseau lui-même s’est trouvé un nid, et l’hirondelle, un nid pour abriter sa couvée, 
Tes autels, Seigneur de l’univers, mon Roi et mon Dieu. 
 

 Heureux les habitants de ta maison : ils pourront te chanter encore ! 
 Heureux les hommes dont tu es la force : des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 
 

Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière : écoute, Dieu de Jacob. 
Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie. 
 
  Psaume 84 
Prière de paix et de justice. La paix annoncée par Isaïe et Zacharie va se réaliser, la gloire de Dieu va se répandre et Dieu va régner 
sur terre et dans le cœur des hommes. 
 

J'écoute : Que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. 
 

 Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ; 
 la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. 
 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. 
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PSAUME 
 

  Psaume 102 
Dans cet hymne à la miséricorde, le psalmiste nous invite à l’action de grâce pour l’amour que Dieu donne en abondance. Dans le 
sacrement du mariage, Dieu fait alliance avec l’homme et la femme pour toujours. 
 

 Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
 Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
 

 Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, est de toujours à toujours, 
 et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance 
 
  Psaume 111 
Ce psaume est un éloge de la crainte de Dieu. Si nous développons les valeurs que sont la justice, le partage, l’amour … Alors Dieu le 
comblera de ses bénédictions. 
 

 Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté ! 
 Sa lignée sera puissante sur la terre ; la race des justes est bénie. 
 

Les richesses affluent dans sa maison : à jamais se maintiendra sa justice. 
Lumière des coeurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. 
 

 L'homme de bien a pitié, il partage ; il mène ses affaires avec droiture. 
 Cet homme jamais ne tombera ; toujours on fera mémoire du juste. 
 

Il ne craint pas l'annonce d'un malheur : le coeur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. 
Son coeur est confiant, il ne craint pas : il verra ce que valaient ses oppresseurs. 
 

 A pleines mains, il donne au pauvre ; à jamais se maintiendra sa justice,  
 sa puissance grandira, et sa gloire ! 
 

L'impie le voit et s'irrite ; il grince des dents et se détruit. L'ambition des impies se perdra. 
 
  Psaume 113 
Cet hymne au seul vrai Dieu vivant nous situe dans la grande lignée du peuple de Dieu qui met sa foi dans le Seigneur, lui notre force 
bénira notre famille et la fera fructifier. 
 

 Israël, mets ta foi dans le Seigneur, le secours, le bouclier, c’est lui ! 
 Famille d’Aaron, mets ta foi dans le Seigneur, le secours, le bouclier, c’est lui ! 
 Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur, le secours, le bouclier, c’est lui ! 
 

Le Seigneur se souvient de nous : il bénira ! Il bénira la famille d’Israël, il bénira la famille d’Aaron : 
Il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur, du plus grand au plus petit. 
 

 Que le Seigneur multiplie ses bienfaits pour vous et vos enfants ! 
 Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre ! 
 
  Psaume 127 
Ce psaume célèbre le bonheur du juste en sa maison. Le psalmiste célèbre le travail et la place de chacun dans la maisonnée ...  
 

Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : Heureux es-tu ! A toi, le bonheur ! 
 

 Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, 
 et tes fils, autour de la table, comme des plants d'olivier. 
 

Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
 

  Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. 
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PSAUME 
 

  Psaume 134 
Nous sommes invités à rendre grâce à Dieu, à le louer pour toutes les merveilles qu’il fait pour nous … Tous en Eglise remercions le 
pour sa fidélité. 
 

Louez le nom du Seigneur, louez-le, serviteurs du Seigneur 
Qui veillez dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. 
 

Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. 
C’est Jacob que le Seigneur a choisi, Israël dont il a fait son bien. 
 

Maison d’Israël, bénis le Seigneur, maison d’Aaron, bénis le Seigneur, 
Maison de Lévi, bénis le Seigneur, et vous qui le craignez, bénissez le Seigneur ! 
 
  Psaume 144 
Ceux et celles qui aiment vraiment savent un peu ce qui se vit au cœur de Dieu : une immense bonté qui est pour tous, une ten-
dresse pleine de pardon sans limites, une solide fidélité sur qui tous peuvent compter. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses oeuvres. 
 

Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! 
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. 
Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 
 
  Psaume 148 
Plus on est heureux, plus on a envie de le dire, de le communiquer, de prendre à témoin tous ceux que l’on rencontre. A plus forte 
raison, ceux qui se réjouissent de l’amour de Dieu, prennent à témoin tout ce qui vit dans la nature et dans le monde. 
 

Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. 
Vous, tous ses anges, louez-le, louez-le, tous les univers. 
 

Louez-le, soleil et lune, louez-le, tous les astres de lumière ; 
vous, cieux des cieux, louez-le, et les eaux des hauteurs des cieux. 
 

les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre ; 
tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. 
 

Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom ; 
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : il accroît la vigueur de son peuple. 
 
  Psaume 150 
Ce psaume est une symphonie de louange à Dieu. Avec ce sacrement du mariage nous nous retrouvons à l’Eglise pour célébrer avec 
tous les instruments la joie de l’amour de Dieu. 
 

Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance : 
Louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur ! 
 

Louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare : 
Louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour ! 
 

Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes : 
Et que tout être vivant chante louange au Seigneur ! 
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EVANGILE 
 
  E1 ( Mt 5, 1-12 ) 
Jésus nous prend à contre-pied. Si nous avions à parler du bonheur, nous dirions spontanément autre chose. Ne croyons surtout pas 
que Jésus glorifie la misère. Il est venu pour que les choses changent et il nous propose un Royaume où les vraies valeurs s’appellent 
justice, paix, miséricorde et droiture. 
 

  Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu. 
Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'appro-
chèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : " Heureux les pauvres de coeur : 
le Royaume des cieux est à eux ! Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! Heureux ceux 
qui pleurent : ils seront consolés ! Heureux ceux qui ont faim et soif de justice : ils seront rassasiés ! 
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! Heureux les coeurs purs : ils verront 
Dieu ! Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu ! Heureux ceux qui sont persécu-
tés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux ! Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on 
vous persécute et si l'on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-
vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ! " 
 
  E2 ( Mt 5, 13-16 ) 
A notre mariage, nous avons envie d’inviter ceux qui ont été pour nous le sel et la lumière : nos amis et nos parents. Ils ont donné 
saveur et clarté à notre vie. Nous accueillons l’appel du Christ afin d’être, à notre tour, sel et lumière pour ceux qui nous entourent. 
 

  Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu. 
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus  sur la montagne, il leur disait : " Vous 
êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel ? Il n'est plus bon à 
rien : On le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur 
une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le bois-
seau ; on la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, 
que votre lumière brille devant les hommes : alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils ren-
dront gloire à votre Père qui est aux cieux. " 
 
  E3 ( Mt 7, 21-29 ) 
Fonder un foyer qui résiste aux épreuves, cela implique des bases solides à la construction : Dieu est aussi enfoui, mais aussi essen-
tiel que la fondation de la maison.  
 

  Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu. 
Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : " Il ne suffit 
pas de me dire : " Seigneur, Seigneur ! " pour entrer dans le Royaume des cieux ; mais il faut faire la 
volonté de mon Père qui est aux Cieux. Tout homme qui écoute ce que je vous dis-là et le met en 
pratique, est comparable à un homme prévoyant, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, 
les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison ; la maison ne s'est pas 
écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis-là sans le met 
en pratique, est comparable à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tom-
bée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé elle a secoué cette maison ; la maison s'est écrou-
lée, et son écroulement a été complet. " Jésus acheva ainsi son discours, les foules étaient frappées 
par son enseignement, car il parlait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. 
 
  E4 ( Mt 19, 3-6 ) 
Mystérieuse unité de ce couple humain : devenir un seul être ! Ce n’est pas seulement notre désir, c’est le projet de Dieu, c’est l’hori-
zon qu’il nous montre. Dans le mariage, c’est la fidélité de Dieu, qui devient source de la nôtre.  
 

  Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu. 
Des pharisiens s’approchèrent de Jésus pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandèrent : " Est-il permis 
de renvoyer sa femme pour n’importe quel motif ? " Il répondit : " N’avez-vous pas lu l’Ecriture ? Au 
commencement, le Créateur les fit homme et femme, et il leur dit :  Voilà pourquoi l’homme quittera 
son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. A cause de cela, ils 

ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, Que l’homme ne le sépare pas ! " 
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EVANGILE 
 
  E5 ( Mt 22, 35-40 ) 
Aimer selon l’Evangile, c’est s’engager à fond envers Dieu comme envers les autres : c’est le même amour qui nous attache à Dieu en 
nous portant vers les autres. Par le sacrement de mariage, le conjoint devient celui que Dieu nous donne à aimer : il est notre pro-
chain le plus proche.  
 

  Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu. 
Un docteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve : " Maître, dans la Loi,  
quel est le grand commandement ? " Jésus lui répondit : " Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici 
le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans 
l'Ecriture, dans la Loi et les Prophètes—dépend de ces deux commandements. " 
 
  E6 ( Mt 25, 14-30 ) 
L’amour entre un homme et une femme est un talent, un don merveilleux que Dieu remet entre nos mains. A nous de le reconnaître, 
d’en prendre soin, et de le faire fructifier, pour devenir des serviteurs de l’amour de Dieu.  
 

  Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu. 
Jésus disait cette parabole : "Un homme, qui partait en voyage, appela ses serviteurs et leur confia 
ses biens. A l'un il donna une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul, 
à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents s'occupa de les 
faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux 
autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Long-
temps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les cinq talents 
s'avança en apportant cinq autres talents et dit : Seigneur, tu m'as confié cinq talents ; voilà, j'en ai 
gagné cinq autres. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en 
confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu deux talents s'avança en-
suite et dit : Seigneur, tu m'as confié deux talents ; voilà, j'en ai gagné deux autres. Très bien, ser-
viteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup ; entre dans la 
joie de ton maître. Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit : Seigneur, je savais 
que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas ré-
pandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui 
t'appartient. Son maître lui répliqua : Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là 
où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon 
argent à la banque ; et, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son ta-
lent et donnez-le à celui qui en a dix. Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. 
Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le de-
hors dans les ténèbres ; là il y aura des pleurs et des grincements de dents ! " 
 
  E7 ( Mc 4, 1-9 ) 
Jésus parle aux foules en paraboles. Il dit que sa parole est une graine semée dans les cœurs. Elle tombe et cherche racine. Mais bien 
semer ne suffit pas pour donner du fruit. Encore faut-il que la terre soit bonne et féconde. S’aimer est bien davantage que semer. 
 

  Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc. 
Jésus s’est mis une fois de plus à enseigner au bord du lac, et une foule très nombreuse se ras-
semble auprès de lui, si bien qu'il monte dans une barque où il s'assoit. Il était sur le lac et toute la 
foule était au bord du lac, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et il 
leur disait, dans son enseignement : " Écoutez ! Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il 
semait, il est arrivé que du grain est tombé au bord du chemin, et les oiseaux sont venus et ils ont 
tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre ; il a 
levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde ; et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé 
et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces, les ronces ont poussé, 
l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruit. Mais d'autres grains sont tombés sur la bonne terre ; ils 
ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit trente, soixante, cent 
pour un. " Et Jésus disait : " Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ! " 25 



EVANGILE 
 
  E8 ( Mc 10, 6-9 ) 
Etre unis pour la vie, quel couple ne le désire ? Mais comment ? Tant d’échecs menacent le mariage ! Et pourtant, nous sommes faits 
pour ce toujours, car c’est Dieu qui nous unit : en Jésus, il s’est engagé jusqu’au bout dans son amour pour nous.  
 

  Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc. 
Jésus disait à ses disciples : " Au commencement du monde, quand Dieu créa l'humanité, il les fit 
homme et femme. A cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa 
femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais il ne font qu'un. Donc, 
ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ! " 
 
  E9 ( Lc 24, 13-32 ) 
Après la mort de Jésus, deux disciples découvrent qu’il marche sur leur chemin, qu’il est vivant : présence discrète mais intime, solide, 
qui leur révèle le sens de leur vie. Comme les disciples d’Emmaüs, l’homme et la femme reconnaissent dans la joie Jésus ressuscité.  
 

  Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc. 
Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé Em-
maüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. 
Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais 
leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : " De quoi causiez-vous 
donc, tout en marchant ? " Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, ré-
pondit : " Tu es bien le seul, de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces 
jours-ci. " Il leur dit : " Quels événements ? " Ils lui répondirent : " Ce qui est arrivé à Jésus de Na-
zareth : cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant 
tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils 
l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël ! Avec tout cela, voici déjà le 
troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. A vrai dire, nous avons été bouleversés par 
quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles n'ont 
pas trouvé son corps ; elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition : des 
anges, qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils 
ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit ; mais lui, ils ne l'ont pas vu. " Il leur dit 
alors : "Vous n'avez donc pas compris ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les 
prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ? " Et, en par-
tant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur expliqua, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. 
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils 
s'efforcèrent de le retenir : " Reste avec nous : le soir approche et déjà le jour baisse. " Il entra 
donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit 
et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 
Alors ils se dirent l'un à l'autre : " Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait 
sur la route, et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ? " 
 
  E10 ( Jn 15, 9-13 ) 
Aimer, c’est donner sa vie. Commencer d’aimer, c’est entrer à la suite de Jésus dans ce grand courant d’amour qui donne, qui se 
donne, qui pardonne.  
 

  Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean. 
A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : " Comme le Père m'a 
aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commande-
ments, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements 
de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et 
que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres  
comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. " 
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EVANGILE 
 
  E11 ( Jn 2, 1-11 ) 
Inviter Jésus à nos noces, c’est l’associer à notre joie comme un témoin, comme un ami … C’est aussi recevoir de lui, comme le vin 
nouveau, un bonheur plus fort que nos manques et nos limites. Jésus communie à tout ce que vit l’humanité, il donne une ampleur 
nouvelle à notre mariage.  
 

  Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean. 
Il  y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au 
repas de noces avec ses disciples. Or on manqua de vin : la mère de Jésus lui dit : " Ils n'ont plus 
de vin. " Jésus lui répondit : " Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. " Sa 
mère dit aux serviteurs : " Faites tout ce qu'il vous dira. " Or il y avait là six cuves de pierre pour les 
ablutions rituelles des juifs ; chacune contenait environ cent litres. Jésus dit aux serviteurs : " Rem-
plissez d'eau les cuves. " Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : " Maintenant, puisez et por-
tez-en au maître du repas. " Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il 
ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient,  eux qui avaient puisé l'eau. Alors le 
maître de repas interpelle le mari‚ et lui dit : " Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque 
les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. " 
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa 
gloire, et ses disciples crurent en lui. 
 
  E12 ( Jn 15, 12-16 ) 
Aimez comme je vous ai aimés. Etre choisi, c’est la source d’une grande joie, et aussi d’une grande confiance. Se savoir aimé par 
Jésus est un appel à aimer en retour.  
 

  Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean. 
A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : " Mon commandement 
le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour  
que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître ; maintenant, 
je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est 
pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ait choisis et établis, afin que vous partiez, que vous 
donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon 
nom, il vous l'accordera. " 
 
  E13 ( Jn 17, 20-26 ) 
Au moment de donner sa vie, Jésus prie Dieu son Père pour que son amour soit donné à tous ceux qui l’accueillent. Notre union est 
le meilleur chemin pour comprendre le secret de Dieu. Là est notre lumière et notre joie.  
 

  Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean. 
A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi : " Père, je 
ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et 
croiront en moi : que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient 
un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la 
gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un : moi en eux, et toi en 
moi. Que leur unité soit parfaite ; ainsi, le monde saura que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés 
comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient 
avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donné parce que tu m’as aimé avant 
même la création du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ils 
ont reconnu, eux aussi, que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître 
encore : pour qu’ils aient en eux l’amour dont tu m’as aimé, et que moi aussi, je sois en eux. " 
 
   textes bibliques sur : www.aelf.org/bible-liturgie 
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LE TEMPS DU SACREMENT 
 
  PLACE DES TEMOINS 
 

C’est maintenant que vos témoins vont jouer leur rôle, le ministre les invite à venir entourer les futurs époux. Avant de vivre ce 
temps du sacrement, l’un d’entre eux ( où tous les témoins ) peut exprimer au nom de tous pourquoi il a accepté d’être témoin à 
votre mariage ... 
 
  PROFESSION DE FOI 
 

A l’ouverture du temps du sacrement, vous pouvez, si vous le souhaitez, proclamer la foi de l’Eglise reçue à votre baptême et pren-
dre appui sur elle avant de vous engager devant Dieu … 
  vous choisissez un des symboles … page 29 ... 
 
  DIALOGUE INITIAL 
 

Avant votre engagement l’un envers l’autre, le ministre vous interroge au sujet de la liberté, de la fidélité, de l’accueil et de l’éduca-
tion des enfants … 
  vous choisissez une des formules … page 30 ... 
 
  INVITATION A L’ECHANGE 
 

Le ministre vous invite à vous donner la main et à échanger vos consentements … 
  vous choisissez une des formules … page 30 ... 
 
  ECHANGE DES CONSENTEMENTS 
 

La main dans la main vous échangez vos consentements en vous adressant l’un à l’autre … 
  vous choisissez une des formules … page 31 … 
 Vous pouvez l’apprendre par cœur, mais vous pouvez aussi prévoir un petit papier en cas d’émotion ... 
 
  BENEDICTION DES ALLIANCES 
 

Vous allez vous échanger vos alliances, une personne choisie par vous apporte les alliances au ministre pour qu’il les bénissent au 
nom de Dieu … 
  vous choisissez une des bénédictions … page 32 … 
 Vous pouvez vous exprimer lorsque vous vous remettez vos alliances ... 
 
  BENEDICTION NUPTIALE 
 

Après l’échange des consentements, la bénédiction nuptiale est un l’autre grand moment de la célébration du sacrement du mariage. 
Par la bénédiction nuptiale, Dieu lui-même vous consacre. Le ministre va imposer les mains sur vous en invoquant le Seigneur dans 
cette bénédiction … 
  vous choisissez une des bénédictions … pages 33-35 ... 
 
  CHANT D’ACTION DE GRACE 
 

Vous êtes désormais mariés devant Dieu, vous pouvez prévoir un chant ou une musique pour exprimer votre joie et pour que 
l’assemblée puisse s’unir à votre bonheur … 
  vous avez une liste non exhaustive … page 7 ... 
 
  PRIERE DES EPOUX 
 

Après ce temps du sacrement, vous entrez dans le temps de la prière, vous pouvez vous exprimer en composant une prière des 
époux : prière de merci, prière d’espérance, de certitude d’être aimé de Dieu … 
  vous trouverez des idées et des formules pour la composer … page 36 ... 
 
  PRIERE UNIVERSELLE 
 

Ensuite vous élargissez votre prière au delà de votre couple en priant avec toute l’assemblée aux intentions de vos familles, de 
l’Eglise et du monde … Vous pouvez composer 4 intentions ou plus, vous choisirez aussi un refrain pour permettre à l’assemblée de 
s’unir à la prière ...  
  vous avez des exemples d’intentions et de refrain … page 37 ... 
 prévoyez un lecteur parmi vos amis qui sache bien lire en public pour lire ces intentions … 
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PROFESSION DE FOI 
 
 Lors de la célébration, à l’ouverture du rite du mariage, on peut proclamer la foi de l’Eglise. Cette profession de foi peut être 
dite par le président avec les futurs époux et toute l’assemblée, ou avec quelques personnes, par exemple les témoins et les amis des 
futurs époux, les membres de la paroisse ou des équipes de préparation au mariage. 
 

  Première formule ( symbole baptismal ) 
 

Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché ? 
 J’y renonce.  
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 
 Je crois.  
Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli, 
est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ? 
 Je crois.  
Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique,  
à la communion des saints, au pardon des péchés,  
à la résurrection de la chair, et à la Vie éternelle ? 
 Je crois.  
 

  Deuxième formule ( Symbole de Nicée-Constantinople ) 
 

 Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, 
de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures et il monta au ciel. 
Il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, 
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 
 

  Troisième formule ( Symbole des Apôtres ) 
 

 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre. 
 Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort  
et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l’Esprit Saint,  
à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 29 



DIALOGUE INITIAL 
 

  Première formule ( 71 ) 
 

……. et ……., vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l’amour humain et 
du mariage. Vous allez vous engager l’un envers l’autre dans le mariage. Est-ce librement et sans 
contrainte ? 

 

Les futurs époux : Oui. 
Le prêtre ( le diacre ) poursuit : 
 

En vous engageant dans la voie du mariage vous vous promettez amour mutuel et respect. 
Est-ce pour toute votre vie ? 

 

Les futurs époux : Oui ( pour toute notre vie ). 
Le prêtre ( le diacre ) poursuit : 
 

Etes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer selon l’Evangile 
du Christ et dans la foi de l’Eglise ? 

 

Les futurs époux : Oui. 
Le prêtre ( le diacre ) poursuit : 
 

Etes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétiens dans le monde et dans l’Eglise ? 
 

Les futurs époux : Oui. 
 

  Deuxième formule ( 72 ) 
 

Avec ……. et ……., nous avons écouté la parole de Dieu, qui révèle la grandeur de l’amour 
humain et du mariage. 

Le mariage suppose que les époux s’engagent l’un envers l’autre librement et sans con-
trainte, qu’ils se promettent amour mutuel et respect pour toute leur vie, ( qu’ils accueillent les en-
fants que Dieu leur donne et les éduquent selon l’Evangile du Christ et dans la foi de l’Eglise ). 

……. et ……., est-ce bien ainsi que vous voulez vivre dans le mariage ? 
 

Les futurs époux : Oui. 
Le prêtre ( le diacre ) poursuit : 
 

Etes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétiens dans le monde et dans l’Eglise ? 
 

Les futurs époux : Oui. 
 

INVITATION A L’ECHANGE 
 

  Première formule ( 73 / RR 61 ) 
 

Puisque vous êtes décidés à vous engager dans les liens du mariage, en présence de Dieu et de son 
Eglise, donnez-vous la main et échangez vos consentements. 
 

  Deuxième formule ( 74 ) 
 

Devant tous ceux qui sont ici réunis, en présence de Dieu et de l’Eglise, donnez vous la main et 
échangez vos consentements. 
 

  Troisième formule ( 75 ) 
 

En présence de Dieu qui est source de votre amour et qui sera toujours avec vous, devant tous 
ceux qui sont ici réunis, donnez-vous la main et échangez vos consentements. 
 
  Quatrième formule ( 76 ) 
 

Afin que vous voyez unis dans le Christ, et que votre amour, transformé par lui, devienne un signe 
visible de l’amour de Dieu, devant l’Eglise ici rassemblée,  

 donnez-vos la main et échangez vos consentements. 
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ECHANGE DES CONSENTEMENTS 
 
 L’échange des consentements est le cœur du sacrement et les mariés sont les ministres de ce sacrement, c’est pour cela 
que ce sont les époux qui s’échangent leurs consentements ... 
 

  Première formule ( 78 / RR 62 ) 
 

 Le futur époux : 
 

Moi, ……., je te reçois ……. comme épouse et je te promets de te rester fidèle, dans le bonheur et 
dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t’aimer tous les jours de ma vie. 

 

 La future épouse : 
 

Moi, ……., je te reçois ……. comme époux et je te promets de te rester fidèle, dans le bonheur et 
dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t’aimer tous les jours de ma vie. 
 
  Deuxième formule ( 79 ) 
 

 Le futur époux : 
 

……., veux-tu être ma femme ( mon épouse ) ? 
 

 La future épouse : 
 

Oui ( je le veux ). Et toi, ……., veux-tu être mon mari ( mon époux ) ? 
 

 Le futur époux : 
 

Oui ( je le veux ). 
Moi, ……., je te reçois ……. comme épouse et je serais ton époux. Je promets de t’aimer fidèlement 
dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. 

 

 La future épouse : 
 

Moi, ……., je te reçois ……. comme époux et je serais ton épouse. Je promets de t’aimer fidèlement 
dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. 
 
  Troisième formule ( 80 ) 
 

 Le futur époux : 
 

……., veux-tu être ma femme ( mon épouse ) ? 
 

 La future épouse : 
 

Oui, je veux être ta femme ( ton épouse ). Et toi, …….,  veux-tu être mon mari ( mon époux ) ? 
 

 Le futur époux : 
 

Oui je veux être ton mari ( ton époux ). Je te reçois comme époux et je me donne à toi.  
 

 La future épouse : 
 

Je te reçois comme épouse et je me donne à toi. 
 

 Ensemble : 
 

Pour nous aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves, et nous soutenir l’un l’autre, tout 
au long de notre vie. 
 
 
  Quatrième formule ( 81 / RR 63 ) 
 

 Si les futurs époux éprouvent de réelles difficultés à prononcer l’une des trois formules indiquées ci-dessus, ou pour d’autres raisons pasto-
rales, le prêtre ( le diacre ) peut demander leur consentement en les interrogeant. Il interroge d’abord le futur époux : 

 

……., voulez-vous prendre ……. comme épouse, et promettez-vous de lui rester fidèle, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la 
santé et dans la maladie, pour l’aimer tous les jours de votre vie ? 

 

 Le futur époux : Oui. 
 Le prêtre ( le diacre ) interroge ensuite la future épouse : 
 

……., voulez-vous prendre ……. comme époux, et promettez-vous de lui rester fidèle, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la 
santé et dans la maladie, pour l’aimer tous les jours de votre vie ? 

 

 La future épouse : Oui. 
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 BENEDICTION ET REMISE DES ALLIANCES 
 
 L’anneau que vont porter les époux s’appelle l’alliance. Solide et pure comme l’or, parfaite comme le cercle, elle rend visible 
la force et la fidélité d’un amour qui veut s’engager dans une alliance sans retour. Il sera au long des jours le rappel de l’alliance con-
clue en ce jour devant Dieu et devant les hommes, une alliance pour la vie. L’alliance se porte à la main gauche, celle du cœur, à 
l’annulaire où les orientaux disent qu’arrive la veine du cœur. La bénédiction des alliances est une prière à Dieu accompagnée d’un 
geste, pour lui rendre grâce et lui demander de veiller sur la vie et sur la fidélité de ceux qui portent ces alliances … 
 
 Il est important de se poser la question de savoir qui va porter les alliances … Un enfant c’est mignon mais cela peut être 
plus symbolique de les faire apporter par un couple marié ami dont la vie symbolise l’engagement que vous prenez ... 
 
  Première bénédiction ( 84 )  
 

Que le Seigneur bénisse les alliances que vous allez vous donner l’un à l’autre en signe d’amour et 
de fidélité. Amen. 
 

  Deuxième bénédiction ( 85 ) 
 

Seigneur, bénis les alliances que nous bénissons en ton nom. Donne à ……. et ……. de se garder 
l’un à l’autre une entière fidélité : qu’ils demeurent dans la paix en faisant ta volonté, qu’ils vivent 
toujours dans l’amour mutuel. Amen. 
 

  Troisième bénédiction ( 86 )  
 

Bénis, Seigneur, et sanctifie dans leur amour tes serviteurs ……. et ……., ces alliances sont pour eux 
signes de fidélité : qu’elles soient aussi le rappel de leur tendresse. Amen. 
 

  Quatrième bénédiction ( 87 ) 
 

Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait Alliance avec nous par Jésus Christ, bénis maintenant ces al-
liances : qu’elles soient pour ……. et ……. le signe de leur fidélité et le rappel de leur amour. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’époux passe à l’annulaire de l’épouse l’alliance, il peut dire : 
 
 ……., reçois cette alliance, signe de mon amour et ma fidélité. 
 
L’épouse passe à l’annulaire de l’époux l’alliance, elle peut dire : 
 
 ……., reçois cette alliance, signe de mon amour et ma fidélité. 
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BENEDICTION NUPTIALE 
 
 C’est un moment solennel de la célébration. Cette bénédiction analogue aux prières de consécration des vierges et d’ordina-
tion des ministres, accompagnait primitivement la remise du voile à la mariée. Elle étend à l’un et à l’autre des époux la bénédiction 
de Dieu, pour qu’ils vivent désormais dans la fidélité à l’union qu’ils ont conclue.  

 
  Bénédiction Nuptiale n°1 ( 117 / RR 241-242 ) 
 

 Cette bénédiction nuptiale ne peut être choisie que si les époux communient lors de leur mariage ... 
 

Père saint, tu as créé l’homme et la femme pour qu’ils forment ensemble ton image dans 
l’unité de la chair et du cœur, et accomplissent ainsi leur mission dans le monde. Afin de révéler le 
dessein de ta grâce, tu as voulu que l’amour de l’homme et de la femme soit déjà un signe de l’Al-
liance que tu as conclue avec ton peuple, et tu veux que dans le sacrement de mariage l’union des 
époux exprime le mystère des noces du Christ et de l’Eglise. 

Nous te prions de bénir ……. et ……., de les prendre sous ta protection, et de mettre en eux 
la puissance de ton Esprit Saint. 

Fais que, tout au long de leur vie commune sanctifiée par ce sacrement, ils échangent entre 
eux les dons de ton amour, et qu’en étant l’un pour l’autre un signe de ta présence, ils deviennent 
un seul cœur et un seul esprit. 

Accorde-leur de pouvoir assurer par leur travail la vie de leur foyer ( et d’élever leurs enfants 
selon l’Evangile pour qu’ils fassent partie de ta famille éternellement ). 

Accorde à ……. la plénitude de ta bénédiction : qu’elle réponde à sa vocation d’épouse ( et de 
mère ), qu’elle soit par sa pureté de cœur et sa tendresse la joie de sa maison. 

Accorde aussi ta bénédiction à ……. : qu’il se dévoue à toutes ses tâches d’époux fidèle ( et 
de père attentif ). 
 ( Et puisqu’ils vont maintenant partager le repas de ton eucharistie, ) Père saint, donne-leur à 
tous deux la joie d’être un jour tes convives au festin de ton Royaume.  
 Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
  Bénédiction Nuptiale n°2 ( 285 / RR 73-74 ) 
 

Dieu tout-puissant, tu as créé toutes choses et dès le commencement tu as ordonné l’uni-
vers, en faisant l’homme et la femme à ton image, tu as voulu que la femme demeure pour 
l’homme une compagne inséparable et qu’ils ne soient désormais plus qu’un, nous signifiant ainsi de 
ne jamais rompre l’unité qu’il t’avait plu de créer, Dieu, tu as sanctifié les noces par un si grand 
mystère que tu en as fait le sacrement de l’alliance du Christ et de l’Eglise, 

Dieu qui as uni l’homme et la femme, et qui dès l’origine as béni cette union de la seule bé-
nédiction qui soit demeurée après la peine venue de la faute originelle, et la condamnation par le 
déluge, 

Regarde avec bonté ton serviteur et ta servante ……. et ……, unis par les liens du mariage et 
qui demandent le secours de ta bénédiction. Envoie sur eux la grâce de l’Esprit Saint : par ta charité 
répandue dans leurs cœurs, qu’ils demeurent fidèles à l’alliance conjugale. 

Que cette nouvelle mariée soit toute paix et tendresse, qu’elle se conduise comme les saintes 
femmes dont l’Ecriture à fait l’éloge. Que son époux lui donne sa confiance, reconnaissant qu’elle 
est son égale, héritière avec lui de la grâce de vie, qu’il la respecte et l’aime toujours comme le 
Christ a aimé son Eglise. 

Et maintenant, Seigneur, nous t’en prions : accorde-leur d’être fermes dans la foi et d’aimer 
tes commandements, qu’ils se gardent fidèles l’un à l’autre et que leur vie soit belle aux yeux de 
tous, que la puissance de l’Evangile les rende forts et qu’ils soient de vrais témoins du Christ. ( Que 
leur union soit féconde, qu’ils se conduisent en parents justes et bons, et que tous deux aient la joie 
de voir les enfants de leurs enfants. ) Après une vieillesse heureuse, qu’ils parviennent à la vie sans 
fin dans le Royaume des cieux.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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  Bénédiction Nuptiale n°3 ( 286 / RR 243-244 ) 
 

Père très saint, créateur du monde, toi qui as fait l’homme et la femme à ton image, toi qui 
as voulu leur union et qui l’as bénie, nous te prions humblement pour ……. et ……., qui sont unis 
aujourd’hui par le sacrement de mariage. Que ta bénédiction descende en abondance sur eux. Que 
la force de l’Esprit Saint les enflamme de ton amour, qu’ils trouvent le bonheur en se donnant l’un à 
l’autre, ( que des enfants viennent embellir leur foyer et que l’Eglise en soit enrichie. ) 

Dans la joie, qu’ils sachent te remercier, dans la tristesse, qu’ils se tournent vers toi, que ta 
présence les aide dans leur travail, qu’ils te trouvent à leur côté dans l’épreuve pour alléger leur far-
deau. 

Qu’ils participent à la prière de ton Eglise et témoignent de toi dans le monde. Enfin après 
avoir vécu longtemps heureux, qu’ils parviennent entourés de leurs amis, dans le Royaume des 
cieux.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

  Bénédiction Nuptiale n°4 ( 118 ) 
 

 Cette bénédiction nuptiale ne peut être choisie que si les époux communient lors de leur mariage ... 
 

Seigneur notre Dieu, tu as appelé par leur nom ……. et ……., pour qu’en se donnant l’un à 
l’autre ils deviennent une seule chair et un seul esprit, donne-leur le corps de ton Fils en qui s’ac-
complira leur unité. Tu es la source de leur amour et tu as mis en eux le désir de bonheur qui les 
anime ( , donne-leur le sang de ton Fils qui sanctifier leur amour et leur joie ). 

En recevant le pain de vie ( et la coupe de bénédiction ), qu’ils apprennent à donner leur vie 
pour les autres, sous la conduite de ton Esprit Saint ( : qu’ils élèvent dans la fidélité à l’Evangile les 
enfants qui naîtront de leur amour, ) qu’ils recherchent avant toutes choses le Royaume de Dieu et 
sa justice, qu’ils soient utiles au monde où ils vivront, qu’ils se montrent accueillants aux plus 
pauvres, qu’ils puissent toujours te rendre grâce, et viennent souvent renouveler leur alliance en 
communiant ensemble au corps ressuscité de Jésus Christ.  

C’est par lui que nous te prions : puisqu’il a sanctifié les noces de Cana, et purifié son Eglise 
en se livrant pour elle, nous savons qu’il intercède auprès de toi pour ……. et ……., aujourd’hui, de-
main et tous les jours de leur vie, jusque dans les siècles des siècles. Amen. 

 
  Bénédiction Nuptiale n°5 ( 288 ) 
 

Seigneur notre Dieu, créateur de l’univers et de tout ce qui vit, tu as fait l’homme et la 
femme à ta ressemblance, et pour qu’ils soient associés à ton œuvre d’amour, tu leur as donné un 
cœur capable d’aimer. Tu as voulu qu’aujourd’hui, dans cette église, ……. et ……. unissent leur vie. 
Tu veux maintenant qu’ils construisent leur foyer, qu’ils cherchent à s’aimer chaque jour davantage 
et suivent l’exemple du Christ, lui qui a aimé jusqu’à mourir sur une croix. 

Bénis, protège et fortifie l’amour de ces nouveaux époux : que leur amour soutienne leur fi-
délité, qu’il les rende heureux et leur fasse découvrir dans le Christ la joie du don total à celui que 
l’on aime. Que leur amour, semblable à ton amour, Seigneur, devienne une source de vie,  qu’il les 
garde attentifs aux appels de leur prochain, et que leur foyer soit ouvert aux autres. En s’appuyant 
sur leur amour, avec la force de l’Esprit, qu’ils prennent une part active à la construction d’un 
monde plus juste et fraternel, et soient ainsi fidèles à leur vocation humaine et chrétienne.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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  Bénédiction Nuptiale n°6 ( 118 ) 
 

Béni sois-tu, Dieu notre Père pour ton amour, source de tout amour. Tu as voulu que l’amour 
de l’homme et de la femme soit un signe de l’Alliance que tu conclus avec ton peuple.  

Bénis sois-tu ! 
 
  R : Béni sois-tu, Seigneur, ton amour fait pour nous des merveilles. 
 
Béni sois-tu, Père de notre Sauveur, pour l’Alliance nouvelle scellée dans la Pâque de ton Fils. 

Toi qui veux aujourd’hui que l’union de ……. et ……. signifie l’union du Christ et de l’Eglise,  
béni sois-tu !  
 
  R : Béni sois-tu, Seigneur, ton amour fait pour nous des merveilles. 
 
Béni sois-tu, toi qui envoies ton Esprit pour associer tes enfants à la mission de ton Fils. Toi 

qui veux que ces nouveaux époux, en étant l’un pour l’autre un signe de ta tendresse, deviennent 
un seul corps et un seul esprit,  

béni sois-tu !  
 
  R : Béni sois-tu, Seigneur, ton amour fait pour nous des merveilles. 
 
Dieu de l’Alliance, nous te prions pour ces époux dont tu as consacré l’union : envoie sur eux 

ton Esprit et comble-les de tes bienfaits. Qu’ils connaissent ensemble de longues années de bon-
heur, qu’ils se soutiennent dans les épreuves. Que leur foyer grandisse dans le respect, l’écoute et 
le pardon mutuel, dans la recherche de la justice, et le souci des pauvres. ( Qu’ils connaissent la joie 
d’une famille heureuse, qu’ils donnent à leurs enfants le goût de vivre selon l’Evangile. ) Au terme 
d’une vie sanctifiée par la grâce de leur mariage, qu’ils parviennent à la plénitude du bonheur avec 
les saints du ciel dans ton Royaume.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

35 



PRIERE DES EPOUX 
 
 Souvent les fiancés se font toute une montagne car il faut composer une prière des époux, et pourtant ce n’est pas quelques 
chose de difficile … Il ne faut pas avoir peur d’utiliser des mots simples pour s’adresser à Dieu, composer à deux cette prière, qui 
pourra rester votre prière de couple, peut être très riche … exprimer sa joie, dire merci, affirmer l’amour de Dieu, l’espérance de vivre 
heureux ... 
 

   voici quelques prières, morceaux choisis, expressions pour vous aider : 
 
  POUR COMMENCER 
 

Seigneur, tu nous as unis dans le sacrement du mariage nous te remercions. 
Que cet amour soit … 
Aide-nous à … 
Donne-nous la force de … 
Nous te prions de garder vivant … 
Que la maison où nous vivons ... 
 
  SEIGNEUR, APPRENDS-NOUS 
 

Seigneur, apprends-nous à tisser le manteau de notre amour 
Avec les mailles de la fidélité, du pardon, et de la patience, de la vérité, de la joie et de la souffrance. 
Aide-nous à ne laisser filer aucune petite maille source d’une irrémédiable déchirure. 
 
  NOS VISAGES PARLENT DE TOI ( Paul et Agnès ) 
 

Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir donné l’un à l’autre. 
Tu nous permets ainsi de découvrir jour après jour, à travers notre amour mutuel,  
Ton amour sans limites pour chacun de nous. 
Nos visages parlent de toi l’un à l’autre. 
Nos mains révèlent ta main tendue qui nous relève lorsque nous trébuchons … 
Aide-nous à marcher ensemble en ta présence … 
 
  UN ACTE D’ALLIANCE ( Christine et Laurent ) 
 

Seigneur, aujourd’hui tu poses avec nous un acte d’alliance. 
Tu as mis dans nos mains le sacrement du mariage pour que nous puissions nous le donner mutuellement 
Ce sacrement … est une promesse : je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les grains de sable … 
Nous voudrions … c’est ce que nous te demandons, Seigneur afin que notre amour porte du fruit … 
 
  TU NOUS APPELLES ( Philippe et Isabelle ) 
 

Oui, Seigneur, notre joie est grande en ce jour … 
Tu nous appelles à la fidélité. 
Apprends-nous, Seigneur, à prononcer chaque jour notre oui dans la confiance … 
Tu nous invites pour toujours au dialogue et à l’écoute de ta parole. 
Apprends-nous, Seigneur, à grandir l’un par l’autre, et à accueillir les enfants que tu nous donneras. 
Tu nous donne la vie en abondance. 
Apprends-nous, Seigneur, à partager, à nous ouvrir sur le monde, et à aimer … 
 
  MARIAGE ( Harry et Caroline ) 
 

Moment délicieux de deux cœurs qui s’unissent 
 Amour partagé pour le meilleur et le pire 
  Radieux espoirs d’un foyer qui se tisse 
   Interminables échanges de mots doux, de soupirs 
    Anneaux scellant un bonheur infini 

      Goutte pure de rosée qui fait fleurir vos âges 
       Et mûrir votre amour en un superbe fruit. 36 



PRIERE UNIVERSELLE 
 
 Vous êtes invités à composer une prière universelle avec des intentions de prière … Vous pouvez aussi choisir une intention 
dans chaque rubrique ( pour les époux, pour les familles, pour le monde, pour l’Eglise ) ... 
 

 Différents refrains peuvent être utilisés, voici quelques exemples : 
 

-01- Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
-02- Ecoute la prière de tes enfants Seigneur 
-03- Seigneur nous te confions ce monde prends le au creux de tes mains aide nous à le faire grandir nous sommes tous tes ouvriers. 
-04- Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière 
-05- Que nos mains soient lumière, que nos yeux soient soleil, que nos cœurs soient prière, et nos vies arc en ciel 
-06- Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour 
-07- Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour 
 

 Exemples d’intentions de prière pour vous aider ( vous pouvez les modifier ) : 
 

  Pour les époux : 
 

1 / Pour …….. et ………… qui fondent aujourd’hui leur foyer, pour tous ceux qui se marient cette année, 
qu’ils trouvent dans l’Evangile, leur chemin quotidien. Seigneur nous te prions.   
 

2 / Que les premiers pas de …………. et de ……………… dans leur vie de couple, 
les rapprochent des autres et de toi, Seigneur, nous te prions. 
 

3 / ………….. et ……………… se sont dit oui solennellement dans cette église de ………………., 
que ce souvenir de la présence de Dieu à leur côté, les aident sur leur chemin de vie, prions. 
 

4 / Pour ces nouveaux époux et pour le bonheur de leur foyer, prions le Seigneur. 
 
  Pour les familles : 
 

1 / Pour les familles de ……. et de ……… rassemblées en ce jour de fête, 
pour les familles dispersés, pour les parents, les sans familles de notre temps, nous te prions.  
 

2 / Pour tous les couples et toutes les familles chrétiennes, afin que les parents sachent donner le meil-
leur d’eux-mêmes à leurs enfants et se sentent responsables de transmettre l’amour de Dieu, prions.  
 

3 / Dieu a voulu faire d’une famille humaine le berceau de son fils. 
Demandons-lui son Amour pour toutes les familles et le bonheur de tous les enfants. prions le Seigneur. 
 

4 / Pour les membres de nos familles qui ont quitté cette vie, et pour tous les défunts, prions le Seigneur. 
 
  Pour le monde : 
 

1 / Avec les artisans de paix de tous les peuples de la terre d’hier et d’aujourd’hui 
pour que la force de l’amour l’emporte sur celle des armes. Seigneur nous te prions.  
 

2 / Pour que les responsables de tous les pays du monde travaillent sans relâche 
à rendre notre terre plus humaine, nous te prions.  
 

3 / Nous te prions pour les gouvernants et tous ceux qui ont en charge la politique familiale, 
pour qu’ils travaillent au bien de tous, prions le Seigneur. 
 

4 / Pour toutes les familles dans le monde et pour que s’affermisse la paix entre les nations. 
 
  Pour l’Eglise : 
 

1 / Avec les pauvres de cœur d’hier et d’aujourd’hui,  
pour que grandisse dans l’Eglise et dans le monde, la faim de ta parole. Seigneur nous te prions.  
 

2 / Pour que nous tous, ici rassemblés, soyons les témoins d’un royaume d’amour, de justice et de paix  
avec tous nos saints patrons, avec tous les saints de nos familles, nous te prions. 
 

3 / Pour tous les chrétiens du monde entier : qu’ils cherchent les chemins de la justice et de la paix  
pour bâtir ensemble, une civilisation de l’amour et de la vérité, prions le Seigneur. 
 

4 / Pour l’Eglise, Peuple saint de Dieu, et pour l’unité de tous les chrétiens, prions le Seigneur. 
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LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 
  OFFRANDES 
 

Pour ceux qui ont choisi de vivre l’eucharistie durant leur mariage … Après la prière universelle, tout le monde s’assoit, les personnes 
désignées pour la quête passent parmi l’assemblée, on peut prévoir une musique ou un chant pendant la préparation de l’autel, on 
peut prévoir une procession des offrandes ( le pain et le vin ) … les enfants peuvent intervenir ( fleurs, lumières … ) ... 
 
  PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 

Avec la prière sur les offrandes, nous prions Dieu d’accueillir les offrandes que nous venons d’apporter à l’autel pour le sacrifice de 
l’eucharistie et qu’il accueille ces nouveaux époux en les fortifiant par le corps et le sang qu’ils vont recevoir en ce jour. 
  vous choisissez une des prières … page 40 ... 
 
  PRIERE EUCHARISTIQUE 
 

C’est maintenant que commence ce qui est le centre et le sommet de toute célébration : la prière eucharistique, prière d’action de 
grâce et de consécration. Le prêtre invite l’assemblée à élever les cœurs vers le Seigneur dans la prière et l’action de grâce, et il se 
l’associe dans la prière qu’il adresse à Dieu le Père par Jésus Christ, au nom de toute la communauté. Le sens de cette prière est que 
toute l’assemblée des fidèles s’unisse au Christ dans la confession des hauts faits de Dieu et dans l’offrande du sacrifice. 
 
 Il existe 4 prières eucharistiques ordinaires ( 1, 2, 3 et 4 ), il en existe plusieurs autres pour des circonstances particulières 
… Vous pouvez en parler avec le prêtre qui présidera votre mariage ...  
 
La conférence des évêques catholiques du Canada après différentes étapes avait émis le souhait puis la réalisation et l’approbation 
d’une prière eucharistique tout entière marquée par l’événement de salut qu’est le mariage … Cette prière eucharistique a été ap-
prouvé et confirmé par Jean-Paul II en 1981 pour les diocèses francophones. 
 
   vous trouverez la prière eucharistique du mariage … page 41 ... 
 
  DIFFERENTS REFRAINS 
 

Durant la prière eucharistique, l’assemblée est invitée à participer avec plusieurs refrains : sanctus, anamnèse … puis après le notre 
Père avec l’agneau de Dieu … 
 
  vous trouverez des propositions … page 39 ... 
 
  PRIERE POUR LES DEFUNTS 
 

Dans la prière eucharistique, il y une partie, le mémento des défunts, où l’on prie pour ceux qui nous ont quitté et qui ont rejoint le 
Père. Si vous le désirez vous pouvez mentionner telle ou telle personne de votre famille … 
 
  NOTRE PERE 
 

Après la doxologie qui conclue la prière eucharistique, toute l’assemblée est invitée à redire la prière du Seigneur … 
 
  vous pouvez soit la proclamer … page 42 … soit la chanter … page 39 ... 
 
  COMMUNION 
 

Après le prêtre, les nouveaux mariés communient au corps et au sang du Christ, ils reçoivent le corps ( le corps du Christ ) et répon-
dent Amen, puis le prêtre leur présente la coupe ( en disant le sang du Christ ), ils disent Amen et boivent à la coupe … 
 
Ensuite le prêtre se rend à l’entrée du chœur, et les membres de l’assemblée qui désirent communier s’avancent en procession dans 
l’allée centrale … On peut pendant ce temps prévoir un morceau de musique ou un chant ... 
 
  PRIERE APRES LA COMMUNION 
 

Avec la prière après la communion, nous prions de nouveau le Seigneur pour prolonger en nous tout au long de notre vie le don qu’il 
nous a fait dans cette eucharistie … 
 
  vous choisissez une des prières … page 43 ... 
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REFRAINS POUR L’EUCHARISTIE 

 
 Pour les couples qui ont choisi d’avoir l’eucharistie pour leur célébration de mariage, il y a plusieurs endroits où l’on peut 
chanter, voici donc quelques propositions de refrains pour chaque temps : 
 
  SANCTUS ( Acclamation au Seigneur de l’Univers ) 
 

- Acclamations pour l’Eucharistie ( Saint le Seigneur x3, Alleluia ) 
- Hosanna ( Jeunesse en Mission ) 
- Louange Eucharistique ( Saint le Seigneur de l’Univers … ) 
- Saint le Dieu de l’Univers 
- Saint le Seigneur ( Hosanna, Hosanna ) 
- Merci Dieu Merci ( Saint le Seigneur de l’Univers ) 
- Saint le Très Haut 
- Toi Seigneur 
 
  ANAMNESE ( chant du mémorial ) 
 

- Acclamations pour l’Eucharistie ( Christ était mort, Christ est vivant ... ) 
- Christ est venu 
- Gloire à toi qui étais mort ( Irlandais ) 
- Louange Eucharistique ( Ta mort Seigneur nous l’annonçons … ) 
- Merci Dieu Merci ( Louange à toi qui étais mort ) 
- Resucito ( Alleluia ) 
- Tu as connu la mort 
- Tu es venu 
 
  DOXOLOGIE ( acclamation trinitaire ) 
 

A la fin de la prière eucharistie, le prêtre peut chanter la doxologie ( voir avec lui ) 
   pour une plus grande participation de l’assemblée … 

 
  NOTRE PERE ( prière du Seigneur ) 
 

Il est plutôt conseillé de le dire ( pour une participation plus importante de l’assemblée ) 
  mais on peut prévoir un petit refrain pour introduire : Notre Père que ton règne vienne ... 
 Si vous choisissez de prendre cette prière chantée, choisir une version connue ou facile : 
 

- Notre Père de Rimsky Korsakov ( le plus connu ) 
- Notre Père d’Exo ( reprise par l’assemblée de chaque phrase ) 
- Que l’Esprit de vérité 
 
  AGNEAU DE DIEU ( chant de la fraction du pain ) 
 

- Agneau de Dieu ( tu as ouvert le livre ) 
- Agneau de Dieu, agneau vainqueur 
- Aimez-vous ( Je vous laisse la paix ) 
- Donne la paix ( à ton frère ) 
- Donne nous la paix 
- Evenou Shalom ( nous vous annonçons la paix ) 
- La paix oui la paix ( c’est le don de Jésus ) 
- La paix soit avec vous 
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PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 

Avec la prière sur les offrandes, nous prions Dieu d’accueillir les offrandes que nous venons d’apporter à l’autel pour le sacri-
fice de l’eucharistie et qu’il accueille ces nouveaux époux en les fortifiant par le corps et le sang qu’ils vont recevoir en ce jour. 

 
 

  Première formule ( 103 / RR 231 ) 
 

 Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t’offrons  
pour cette union qu’une loi sainte a consacrée,  
Et puisque tu en es l’auteur, accepte d’en être aussi le gardien. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
  Deuxième formule ( 104 / RR 232 ) 
 

 Daigne accepter, Seigneur, l’offrande que nous te présentons dans la joie,  
Veille avec une paternelle tendresse sur ……. et …….  
que tu as unis par le sacrement de mariage 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
  Troisième formule ( 105 / RR 233 )  
 

 Sois favorable à nos supplications, Seigneur,  
accepte avec bienveillance l’offrande que nous te présentons  
pour ces nouveaux mariés ……. et ……. : 
Par cette eucharistie, que grandisse leur amour,  
et qu’ils s’aiment davantage 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
  Quatrième formule ( 106 )  
 

 Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t’offrons  
pour ces nouveaux époux, puisqu’il a valu à toute l’humanité  
de sceller avec toi l’éternelle Alliance d’amour : 
Par la grâce de cette eucharistie, maintiens ……. et ……. dans l’amour et la fidélité 
qu’ils se sont promis pour toujours. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
  Cinquième formule ( 107 )  
 

 Puisque le sacrifice que nous t’offrons, Seigneur,  
est la preuve suprême de l’amour du Christ pour toi-même et pour nous, 
Qu’il sanctifie l’union de ……. et de …….,  
Et les aide à s’aimer l’un l’autre comme Jésus les a aimés. 
Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. 
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LA PRIERE EUCHARISTIQUE 
 

Voici une prière eucharistique spéciale pour le mariage réalisée par l’Eglise du Canada, vous pouvez en choisir une autre ! 
 

Père très bon, nous te louons et te rendons grâce pour les merveilles de ton amour. 
Oui, nous te rendons grâce, Dieu vivant, car depuis le commencement du monde 
l’amour et la vie ne cesse de s’unir et de se féconder au souffle de l’Esprit. 
Sois béni pour la présence de Jésus, ton envoyé lui qui nous a montré ton amour en se livrant librement pour nous. 
C’est par lui que ces nouveaux époux, leurs parents, leurs amis et nous tous  
te louons et te bénissons en chantant avec les anges et les saints, l’hymne de ta gloire : 
 

  Chant du Sanctus … 
 

Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, car en créant l’homme à ton image, homme et femme tu les créas. 
Tu as mis en eux l’amour qui les porte l’un vers l’autre jusqu’au don de la vie. 
Présent au cœur de leur amour, tu bâtis la fraternité humaine sur la pierre angulaire de leur alliance. 
Pour renouveler ton alliance avec l’humanité, tu as envoyé sur notre terre ton Fils bien-aimé. 
Par lui, tu as renouvelé l’union de l’homme et de la femme en faisant du mariage  
le sceau de leur union et un signe privilégié de ton amour pour nous. 
Pour te rendre grâce de toutes tes merveilles, Père très bon,  
nous faisons ici ce que fit Jésus quand vint l’heure de donner sa vie. 
Que ton Esprit Saint, aujourd’hui comme alors,  
fasse de ce pain et de ce vin, le corps et le sang de ton Fils, signes de ton alliance avec nous. 
Au cours du dernier repas partagé avec les siens, 
Jésus prit le pain, après t’avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : 
Prenez et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. 
A la fin du repas, il prit la coupe de vin, de nouveau, il te rendit grâce,  
puis il dit, en donnant la coupe à ses disciples : 
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coup de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle,  
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. 
Vous ferez cela, en mémoire de moi. 
 

  Chant de l’Anamnèse 
 

Père très bon, nous faisons mémoire de la mort de ton Fils bien-aimé, preuve suprême de son amour pour nous. 
Nous faisons aussi mémoire de sa résurrection et de son entrée dans ta gloire,  
fondements de notre espérance de vivre un jour auprès de toi. 
Accueille avec bonté l’offrande du Christ, devenue celle de ta famille entière. 
Souviens-toi, Seigneur, de ton Eglise répandue à travers le monde. 
Tu la veux belle comme une fiancée, jeune, libre et fidèle. 
Que ton Esprit la conduise toujours, unie à ton Fils bien-aimé, sur les chemins de la vérité et de l’unité. 
 

Dieu de toute alliance et de toute vie, tu as uni les mains de ……. et de ……..  
dans le serment de leur alliance et leurs cœurs dans le don mutuel de leur vie. 
Conserve à ces nouveaux époux la tendresse dont tu les entoures aujourd’hui et leur amour qui monte vers toi. 
Souviens-toi de nous tous ici rassemblés dans la joie et la prière. 
Resserre nos liens avec les pasteurs de ton peuple : le Pape ……. et notre Evêque ……. 
Nous te prions aussi pour tous ceux qui connaissent le bonheur d’aimer et d’être aimés,  
qu’ils soient le soutien et le réconfort de leurs frères et de leurs sœurs.  
Nous implorons aussi ta bonté pour tant d’autres, qui ont été déçus dans leur soif de bonheur et d’amour. 
Sois leur paix, leur consolation, leur espérance,  
afin qu’ils retrouvent la joie de vivre dans ton amour, au service des autres. 
A tous ceux qui nous sont chers et qui nous ont précédés auprès de toi ,  
ouvre largement les bras pour les accueillir dans ton royaume de gloire et de paix. 
Dieu notre Père, qui veut notre bonheur, ravive notre amour pour toi  
et notre espérance de vivre ensemble auprès de toi, avec la Vierge Marie, la mère de Jésus, 
avec la foule innombrable des saints, pour te bénir et te louer, par Jésus, ton Fils bien-aimé. 
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LA PRIERE DU NOTRE PERE 
 
Mariés devant Dieu, les jeunes mariés vont le dire ensemble pour la première fois, il restera la prière de leur couple. C’est la prière de 
tous les chrétiens. C’est la prière par excellence. Ils l’ont reçue de Jésus lui-même. Il faut toute une vie pour se rendre compte de 
tout ce que nous disons dans cette prière que Jésus nous a apprise pour prier Dieu le Père. 
 
Dans le Notre Père, le Fils veut nous introduire dans l’intimité du Père pour que, comme lui, nous disions : Abba ! Père ! 
 
Cette manière de prier est la plus juste, la plus profonde, car Celui qui l’a enseignée à ses disciples a vraiment fait ce qu’il a dit. Il a 
invité ses amis à dire : Notre Père … et il est vraiment allé au bout de son amour pour le Père : il lui a offert sa vie sur une croix. 
 
Le Notre Père est la seule prière que Jésus ait enseignée à ses disciples. Vous l’avez reçue de vos parents et de vos grands parents. A 
votre tour, vous la transmettrez à vos enfants ... 
 

 
 
 
 
   Notre Père qui es aux cieux, 
 
     que ton nom soit sanctifié,  
     que ton règne vienne, 
     que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
 
     Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
     Pardonne-nous nos offenses  
       comme nous pardonnons aussi  
       à ceux qui nous ont offensés. 
     Et ne nous soumets pas à la tentation,  
       mais délivre-nous du mal. 
 
 
    Car c’est à toi qu’appartiennent 
    le règne, la puissance et la gloire,  
    pour les siècles des siècles. 
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PRIERE APRES LA COMMUNION 
 

Avec la prière après la communion, nous prions de nouveau le Seigneur pour prolonger en nous tout au long de notre vie le 
don qu’il nous a fait dans cette eucharistie. 

 
 

  Première Prière ( 121 / RR 245 ) 
 

 Seigneur, ce que tu as disposé dans ta Providence,  
daigne l’accompagner de ta grâce en prolongeant les effets de cette eucharistie.  
et ceux que tu as unis dans le mariage,  
rassasiés du même pain et de la même coupe,  
fais qu’ils ne soient qu’un seul cœur, dans un unique amour. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
  Deuxième Prière ( 122 / RR 246 ) 
 

 Nous t’en prions, Seigneur,  
nous qui venons de partager à cette table le pain que tu nous as donné, 
Accorde à ……. et …….  
qui se sont engagés l’un envers l’autre dans le sacrement de mariage,  
de s’attacher toujours à toi et d’être dans le monde les témoins de ton amour. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
  Troisième Prière ( 123 / RR 247 )  
 

 Dieu tout-puissant, nous t’en prions :  
Que s’épanouisse en ces nouveaux époux la grâce du sacrement reçu.  
Et que chacun de nous recueille les fruits 
de l’eucharistie que nous venons de t’offrir. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
  Quatrième Prière ( 124 )  
 

 Tu nous as offert en communion, Seigneur,  
le pain de toute vie et la coupe de toute bénédiction,  
que le corps livré et le sang versé pour l’Alliance éternelle  
consacre l’union de ……. et …….,  
et renouvellent chacun de nous dans sa propre fidélité à toi. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
  Cinquième Prière ( 125 )  
 

 Puisque tu as donné, Seigneur, à ……. et de …….  
de se confier au même corps du Christ en ce jour où tu as béni leur union, 
Fais que la grâce de leur mariage les soutienne au long de leur vie commune : 
Et leur bonheur, enraciné dans ton amour,  
sera pour tous une occasion de te bénir. 
Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. 
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LE TEMPS DE L’ENVOI 
 
  PRIERE 
 

Avant la bénédiction finale, ou à un autre moment de la célébration ( voir avec le ministre ), vous pouvez prévoir de lire un texte non 
biblique, une prière ou un texte composé par vous ou un membre de votre famille … 
   vous trouverez des exemples … pages 47-48 ... 
 prévoyez un lecteur parmi vos amis qui sache bien lire en public pour faire cette lecture ... 
 
  SOUVENIR 
 

Le ministre au nom de la communauté ou un membre de la famille, peut vous remettre un cadeau symbolique : une bible, une croix, 
une icône, un chapelet … qui sera le rappel, tout au long de la vie, de votre célébration de mariage … Le ministre peut bénir ce ca-
deau avec une bénédiction ... 
   vous choisissez une des bénédictions en fonction du souvenir … page 45 ... 
 
  BENEDICTION FINALE 
 

La célébration de votre mariage se termine avec une dernière bénédiction. Une fois encore le ministre prie pour vous en implorant 
sur votre couple les bienfaits du Très Haut … 
   vous choisissez une des bénédictions … page 46 ... 
 
  SIGNATURE DES REGISTRES 
 

Vous êtes maintenant, les nouveaux mariés avec vos témoins, invités à signer le registre des mariage de la paroisse ainsi que le 
double du registre des mariages qui sera acheminé à l’évêché au seuil de l’année prochaine. Votre mariage est un acte officiel et 
l’Eglise en garde une double trace. Vous signez aussi votre livret de famille catholique qui vous sera remis, ce livret vous accompa-
gnera dans les moments fort de votre famille dans la communauté : baptême des enfants, première communion, confirmation … 
 
Pendant la signature, deux personnes passent parmi l’assemblée pour la quête ( sauf si elle a été fait à l’offertoire pour l’eucharistie ), 
on peut aussi prévoir une musique ou une chanson pendant ce temps là ... 
 
  ENVOI 
 

Après la signature des registres, le ministre invite l’assemblée à sortir de l’église pour accueillir les nouveaux mariés, on peut prévoir 
une musique pour accompagner la sortie des mariés … Il est souvent de coutume de lancer du riz, des pétales de roses sur les ma-
riés ( ne pas lancer des pétales en papier : difficile à balayer et à se dégrader dans la nature … ) 
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SOUVENIR DU MARIAGE ET BENEDICTION 
 

Après la bénédiction finale, le prêtre ( le diacre ) pourra remettre aux nouveaux époux, de la part de la communauté chré-
tienne ou bien des personnes de votre entourage : une Bible, ou un crucifix, ou une icône, ou un chapelet qui sera dans leur nouveau 
foyer le rappel de la célébration de leur mariage à l’église. Ce sont des souvenirs, ils rappellent que Dieu est présent au long des 
jours … Si vous le désirez le prêtre ( le diacre ) pourra bénir ce cadeau en s’inspirant d’une des formules suivantes ... 

 
 

  Pour une Bible n°1 
 

Dieu notre Père, source de tout amour,  
tu te réjouis de l’alliance des époux que nous venons de célébrer.  
Que cette Bible accompagne ……. et ……. dans leur nouveau foyer. 
Qu’elle soit le rappel de leur mariage et un signe vivant de ton amour et de ta fidélité. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
  Pour une bible n°2 
 

 Dieu qui a noué Alliance avec nos pères dans la foi,  
tu as scellé par ce sacrement l’alliance de ……. et …….. 
Toi qui tiens parole, nous te prions :  
que cette Bible soit le livre où se nourrira leur amour et la lumière qui orientera leur engagement.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
  Pour une croix  
 

 Dieu qui a scellé ton alliance dans le don suprême de ton Fils,  
tu désires que l’amour de ……. et ……. s’épanouisse dans la perfection du don mutuel. 
La croix de Jésus est le témoignage de ton amour infini :  
que la contemplation de cette croix les aide à aller jusqu’au bout de leur amour.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
  Pour une icône  
 

 Dieu qui révèles la profondeur de ton être dans la tendresse qui unit ……. et ……., 
tu désires que leur vie conjugale soit l’image de plus en plus parfaite de ton amour.  
Que cette icône soit, dans leur foyer, le signe de ce grand mystère  
et l’invitation à aimer comme tu nous aimes.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
  Pour un chapelet  
 

 Dieu éternel, Père plein de bonté,  
à cause du grand amour dont tu nous as aimés 
tu as voulu que ton propre Fils prenne chair de la Vierge Marie, 
Accorde à ……. et ……. de contempler Jésus  
en ses mystères de joie, de lumière, de souffrance et de gloire, avec Marie, sa mère. 
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 
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BENEDICTION FINALE 
 
A la fin de la célébration, le ministre prie à nouveau pour les époux et exprime les souhaits de toute la communauté chrétienne : 
vœux de bonheur et bénédiction.  
 

  Bénédiction n°1 
 

Que Dieu votre Père vous garde vraiment unis dans un mutuel amour, afin que la paix du Christ ha-
bite en vous et demeure toujours dans votre maison. Amen. 
Puissiez-vous ( être bénis dans vos enfants, ) avoir auprès de vous des amis qui vous aident, et 
vivre en paix avec tous. Amen. 
Soyez dans le monde des témoins de l’amour de Dieu ; ouvrez votre porte aux malheureux et aux 
pauvres, qui vous recevront un jour avec reconnaissance dans la maison du Père. Amen. 
Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. 
Amen. 
 

  Bénédiction n°2  
 

Que Dieu le Père tout-puissant vous donne sa joie et vous bénisse ( dans vos enfants ). Amen. 
Que le Fils unique de Dieu veille sur vous et vous assiste dans le bonheur et dans l’épreuve. Amen. 
Que l’Esprit de Dieu ne cesse de répandre son amour dans vos cœurs. Amen. 
Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. 
Amen. 
 

  Bénédiction n°3  
 

Que le Seigneur Jésus vous bénisse, ainsi que vos familles et vos amis, lui qui est venu aux noces de Cana. Amen. 
Qu’il répande lui-même son amour dans vos cœurs, lui qui s’est donné totalement à son Eglise. Amen. 
Que le Seigneur vous donne d’être des témoins de sa résurrection et d’attendre dans la joie le bonheur promis. Amen. 
Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. 
Amen. 
 

  Bénédiction n°4  
 

Que le Seigneur votre Dieu vous garde unis dans un même amour et fasse grandir encore cet 
amour venu de lui. ( Que vos enfants soient la bénédiction de votre foyer et vous rendent sans me-
sure la joie que vous leur donnerez. )  
Que la paix du Christ habite votre maison et qu’elle règne toujours entre vous. Que votre travail à tous deux 
soit béni, sans que les soucis vous accablent, sans que le bonheur vous égare loin de Dieu.  
Que de vrais amis se tiennent à vos côtés pour partager vos joies et vous aider dans la peine. Que 
toute personne en difficulté trouve auprès de vous soutien et réconfort. Que votre foyer soit un 
exemple pour les autres et qu’il réponde aux appels du prochain.  
Que le Seigneur vous aide et vous guide tout au long de votre vie. 
……. et ……., et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen. 
 

  Bénédiction n°5  
 

Seigneur notre Dieu, regarde avec bonté ces nouveaux époux et daigne répandre sur eux tes bénédictions : 
Qu’ils soient unis dans un même amour et avancent vers une même sainteté. ( Qu’ils aient la joie de 
participer à ton amour créateur et puissent ensemble éduquer leurs enfants. )  
Qu’ils vivent dans la justice et la charité pour montrer ta lumière à ceux qui te cherchent. Qu’ils 
mettent leur foyer au service du monde et répondent aux appels de leur prochain. Qu’ils soient for-
tifiés par les sacrifices et les joies de leur vie et sachent témoigner de l’Evangile.  
Qu’ils vivent longtemps sans malheur ni maladie et que leur travail à tous deux soit béni. ( Qu’ils 
voient grandir en paix leurs enfants, qu’ils aient le soutien d’une famille heureuse. ) Qu’ils parviennent 
enfin avec tous ceux qui les ont précédés dans ta demeure ou leur amour ne finira jamais. 
……. et ……., et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen. 
 

  Bénédiction n°6  
 

Que Dieu votre Père vous garde unis et fasse grandir votre amour, ( que des enfants soient la joie 
de votre foyer et ) qu’en toute occasion de vrais amis vous entourent,  

    que votre travail à tous deux soit béni et que la paix demeure en votre maison. 
     ……. et ……., et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen. 46 



TEXTES DE PRIERE 
 
 On peut durant la célébration prévoir des textes de prière : pour le temps de l’accueil, pour introduire le temps de la Parole 
de Dieu ( mais jamais à la place ), pour méditer après l’Evangile, avant ou après le sacrement, après la communion …  
 
 Voici quelques exemples, mais le plus beau sera peut être celui que vous composerez, où qu’un ami composera … 

 
 

  TOM NOM 
 

J’ai écrit ton nom sur le sable, mais la vague l’a effacé. 
J’ai gravé ton nom sur un arbre, mais l’écorce est tombée. 
J’ai incrusté ton nom dans le marbre mais la pierre a cassé. 
J’ai enfoui ton nom dans mon cœur, et le temps l’a gardé. 
 
  NOUS TE RENDONS GRACE 
 

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce corps merveilleux que tu nous as donné. 
Pour la chaleur de nos baisers, pour la douceur de nos caresses 
Pour la joie du plaisir et la complicité du sourire,  
loué sois-tu Seigneur ! 
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la beauté de la création :  
Homme et Femme, êtres de relations. 
Pour la confiance, et le respect, pour l’attente et les bonheurs secrets 
Pour l’avenir qu’on se promet,  
loué sois-tu Seigneur ! 
Nous te rendons grâce, Seigneur, de nos corps, de nos cœurs, fruits de ton amour, 
La tendresse jaillit, source intarissable de bonheur et de Vie.  
Loué sois-tu Seigneur ! 
   
  NOUS VOUDRIONS QUE NOS CŒURS … 
 

Nous voudrions que nos cœurs soit un coin de prière ! 
Qu’importe que souvent nous y soyons tout somnolent 
Si l’Esprit Saint fervent nous apportent sa lumière 
Et dore de ses rayons nos marcher sombre et lent. 
Nous voudrions que nos cœurs soit un chant de prière 
Même si l’unisson est loin d’être parfait ! 
Puissions-nous, indifférent au refrain délétère 
Nous élever en extase, aimant et satisfait ! 
 
  FAIS DE NOTRE COUPLE UNE PIERRE VIVANTE 
 

Nos deux chemins se sont croisés, Seigneur, et désormais, ne font plus qu’un. 
Qu’ils soient chemin vers toi. 
Apprends-nous à aimer au quotidien, et à loger notre tendresse 
Dans le moindre geste, la plus simple parole, le plus pur silence. 
Fais de notre couple, une page d’Evangile, une pierre vivante de ton Eglise. 
 
  AIMER LA VIE ( Mère Thérésa ) 
 

La vie est une chance, saisis-la. La vie est une beauté, admire-la. 
La vie est une béatitude, savoure-la. La vie est un rêve, fais en une réalité. 
La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. 
La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en soin. 
La vie est une richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. 
La vie est un mystère, perce-le. La vie est une promesse, remplis-la ... 
La vie est une aventure, ose-la. La vie est un bonheur, mérite-le. 47 



  L’AMOUR N’EST PAS TOUT FAIT 
 

L’amour n’est pas tout fait. Il se fait. 
Il n’est pas une robe ou costume prêt à porter, mais pièce d’étoffe à tailler, à monter et à coudre. 
Il n’est pas appartement livré clef en main,  
mais maison à concevoir, bâtir, entretenir, et souvent réparer. 
Il n’est pas sommet vaincu, mais départ de la vallée, escalades passionnantes, chutes douloureuses. 
 
  LA TENDRESSE 
 

La tendresse est la composante nécessaire, vitale, absolument indispensable de l’amour. 
C’est un immense besoin d’amour, une recherche que l’on tend à éprouver dès notre jeune âge. 
Elle est la vitamine qui fait exister et avancer. 
Elle apporte la douceur, la paix, l’unité : c’est chaud, c’est doux, moelleux … 
C’est la petite flamme qui apaise les cœurs et rend la vie plus douce. 
C’est l’inattendu, l’humour, le charme, le prélude à l’amour … 
C’est un parfum agréable qui donne du bon goût à la vie. 
C’est s’aimer simplement, tranquillement, doucement … c’est se comprendre sans se parler. 
C’est une plage de calme où le cœur parle et les sens écoutent … 
La Tendresse est à l’Amour ce que le soleil est à l’été, ce que les couleurs sont à l’automne, 
ce que les fleurs sont au printemps, ce que la neige est à l’hiver … 
Elle est le parfum, la musique de l’amour … 
 
  UNE BELLE HISTOIRE D’AMOUR 
 

Par la discrétion de Joseph et son désir d’aimer totalement, 
Par l’humilité de Marie et la force de son oui sans réserve, 
Nous est offerte la plus belle histoire de famille, la plus belle histoire d’amour. 
Que nous sachions à l’image de Joseph et de Marie, construire une véritable vie de famille, 
Aimer sans réserve, accueillir sans juger, pardonner sans jamais regretter, 
Aider et soutenir, rassurer et protéger, écouter et conseiller, 
Se taire quand il le faut, ne pas médire, ni critiquer sans savoir,  
Mais espérer toujours le meilleur de chacun. 
Que nous sachions, à l’image de Joseph et de Marie, vivre à notre tour,  
La plus belle histoire de famille, la plus belle histoire d’amour. 
 
  TOI POUR TOUJOURS 
 

Toi, pour toujours, avec des mots qui n’en finissent pas de commencer, 
Avec des regards qui n’en finissent pas de s’émerveiller, 
Avec des mains qui n’en finissent pas d’effleurer, 
Avec des promesses tenues, mais toujours inventées. 
Toi, pour toujours, au sommet de nos joies comme au creux de nos larmes 
Parce que nous serons capables d’espérance  
Parce que le blanc du temps, s’il caresse nos tempes, s’il marque nos visages 
Epuisera ses griffes sur la jeunesse du cœur.  
Toi, pour toujours, parce que je sais qu’en te disant : je t’aime 
J’éveille chaque jour, en nous, Dieu qui sommeille, 
Dieu qui se relève et qui n’en finira pas de m’étonner, de nous étonner. 
 
  MES VŒUX POUR CE JOUR 
 

Je vous souhaite 
Une journée d’automne et son plein soleil, une vieille bouteille d’un grand Bordeaux rubis, 
Une table d’amis pour refaire le monde, un livre de Dickens ouvert sur un fauteuil. 

  Et aussi, de-ci de-là, des sourires d’enfants … Le tout rempli d’amour. 
  Ce sont mes vœux pour ce jour. 48 



POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Vous avez dialogué avec un couple et participé aux rencontres de couples … Vous avez peut-être envie d’approfondir encore plus en 
participant à un week-end avec d’autres couples … Voici quelques adresses  
 
  CENTRES DE PREPARATION 
 

 CLER / Amour et famille 
Le CLER ( Centre de Liaison des Equipes de Recherche sur l’amour et la famille ), organisme chrétien de conseil conjugal, organise 
des week-ends pour apprendre à vivre en couple aujourd’hui. Conférences sur le couple, l’accueil de l’enfant … 
   www.cler.net / 01 48 74 87 60 
 
 Centres de Préparation au Mariage 
Il existe 500 équipes de CPM réparties dans presque toute la France. Ils organisent des week-ends pour parler de votre amour, de 
votre vie à deux, de votre place dans la société et dans l’Eglise. Pour approfondir la dimension chrétienne de votre futur engagement, 
de votre projet de couple. Une large place est laissée à la discussion en commun avec les autres couples … 
   www.preparation-mariage.info 
 
 Cana Fiancés 
La communauté du Chemin Neuf, communauté catholique à vocation œcuménique, organise des week-ends pour se découvrir soi-
même et découvrir l’autre, mieux se préparer ensemble à une nouvelle vie, réfléchir sur le sacrement … 
   www.chemin-neuf.org / 04 78 38 11 60 
 
 Foyers de charité 
Des centres de retraites spirituelles organise des week-ends pour enraciner son couple dans l’amour de Dieu. Conférences, témoi-
gnages, réflexions sur les différents aspects de la vie conjugale, sur les différences hommes/femmes, sur la contraception. Liturgie 
avec la communauté, proposition du sacrement de réconciliation … 
   www.foyer-de-charite.com  
 
 Centres spirituels jésuites 
Les centres jésuites, grands spécialistes des retraites spirituelles, organise des week-ends pour passer en revue tous les domaines de 
la vie de couple et approfondir l’expérience de l’amour humain comme chemin de l’amour de Dieu. A partir d’exposés concrets et 
théologiques, de longs moments sont réservés à la réflexion personnelle et au dialogue dans le couple … 
   www.jesuites.com 
 
 
Vous trouverez d’autres adresses et des compléments pour vous aider dans la préparation de votre célébration sur internet :  
 
   SITES INTERNET 
 

Un site du diocèse de Nanterre qui répond à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le mariage, des sujets de réflexion, 
des explications sur la position de l ‘Eglise, des informations depuis les fiançailles jusqu’aux propositions pour la réflexion après le 
mariage ... 
   catholique-nanterre.cef.fr/faq/mariage.htm 
 
Site internet de Bayard destiné aux couples … Idées de retraites spirituelles, des listes à imprimer pour ne rien oublier avant le jour J, 
des livres, des conseils, des adresses ... 
   www.croire.com/mariage/ 
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DOCUMENTS 
 
 Voici quelques pistes de livres pour bien vous préparer à votre vie de couple : 
 
  Guide pour préparer votre mariage 
Un livre de poche très pratique qui passe au peigne fin tous les aspects de l’organisation d’un mariage ... 
   Michel Dubost, éditions Droguet-Ardant 
 
  Construisons notre amour 
Un livre illustré plein d’humour. Une référence en matière de préparation au mariage ... 
   Denis Sonet, éditions du Cerf 
 
  L’aventure du mariage chrétien 
Un guide pratique et spirituel réalisé par un couple qui a traversé l’épreuve de la durée dans l’aventure du mariage ... 
   Bernadette et Bernard Chovelon, éditions du Cerf 
 
  Aimer en actes et en vérité 
Le sujet est abordé avec modestie et humilité. Le message délivré cherche d’abord à élever l’homme et la femme ... 
   Alphonse d’Heilly, éditions Saint Paul 
 
  Le couple au risque de la durée 
Cet ouvrage est construit autour d’entretiens avec Yves de Gentil-Baichis, ancien journaliste à La Croix ... 
   Françoise Sand, éditions Desclée de Brouwer 
 
  Le corps et l’esprit 
Ce livre aborde, de façon progressive et nuancée, le thème de l’unité du charnel et du spirituel à travers le corps désirant ... 
   Xavier Lacroix, éditions du Cerf 
 
  Prier au temps des fiancailles 
Un vrai recueil de textes joliment présentés. De belles prières pour les fiancés, leurs témoins, leurs parents ... 
   éditions du Chalet 
 
  Epoux, heureux époux ( essai sur le lien conjugal ) 
A quoi s’engage-t-on dans le mariage ? Comme vivre une sexualité épanouissante ? Par un prêtre psychanaliste ... 
   Tony Anatrella, éditions Flammarion 
 
  Les secrets de l’amour qui dure 
Des bons conseils, des témoignages, des repères simples pour traverser les difficultés de la vie commune ... 
   Anne Vaisman, éditions Desclée de Brouwer 
 
  Premières années de mariage - Croisière ou galère ? 
Témoignage d’un homme marié depuis 5 ans, l’amour se tissant au quotidien, la vie réelle d’un couple sous le regard de Dieu ... 
   Cyril Lepeigneux, éditions Edifa-Mame 
 
 
 
 
  Parle-moi … j’ai des choses à te dire 
   Jacques Salomé, les éditions de l’homme 
 
  L’art d’aimer 
   Erich Fromm, éditions Desclée de Brouwer 
 
  Eloge du mariage, de l’engagement et autres folies 
   Christiane Singer, éditions Albin Michel 
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APRES LE MARIAGE 
 
 Vous êtes mariés pour la vie et vous souhaitez que cette vie à deux vous apporte le bonheur. Pour vous aider à avancer 
pour votre vie de couple et lorsque que votre famille va s’agrandir voici différentes pistes : 
 
   MOUVEMENTS CHRETIENS 
 

 Equipes Notre Dame 
Mouvement de spiritualité conjugale. 5 ou 6 couples se retrouvent une fois par mois accompagnés par un prêtre pour partager leurs 
joies et leurs difficultés à vivre leur vocation de couples ... 
   www.equipes-notre-dame.com 
 
 Equipes 3 ans ( CLER ) 
Une équipe de 4 à 6 couples se réunit une fois par mois pendant 3 ans. Pour acquérir une formation à la vie conjugale et familiale, 
pour apprendre à mieux communiquer ... 
   www.cler.net 
 
 Vivre et Aimer 
Ce mouvement propose des week-ends axé sur la communication dans le couple, pour faire le point et enrichir sa relation … 
   www.vivreetaimer.free.fr 
 
 Amour et Vérité ( Emmanuel ) 
Branche famille de la communauté de l’Emmanuel. Propose une formation humaine et spirituelle sous forme de soirées, week-ends et 
retraites. Il existe aussi une école des couples pour apprendre à vivre en couple, construire une famille, éduquer ses enfants … 
   www.amouretverite.org 
 
  VIE PAROISSIALE 
 

 Baptême 
Si l’un de vous deux n’est pas baptisé, il est possible de se préparer au baptême ( sur deux ans ) entouré par une petite équipe pa-
roissiale du catéchuménat … 
   sainte-anne-de-montjuzet-cl.cef.fr 
 
 Confirmation 
Si vous n’êtes pas confirmés vous pouvez vous préparer à recevoir ce sacrement … 
 
 Baptême des tout-petits 
Avec la naissance de vos enfants vous émettrez le désir de faire entrer vos enfants dans la grande famille des chrétiens, la commu-
nauté vous accompagne dans la préparation et la célébration du baptême … 
 
 Eveil à la foi des enfants 
Pour les enfants de 0– 7 ans et leurs parents des temps forts sont organisés tous les trimestres, des rencontres pour les parents sont 
organisés pour partager avec eux les questions qu’ils se posent pour aider leurs enfants à grandir … 
 
 Catéchisme 
Le catéchisme est proposé en paroisse ou dans les écoles catholiques à partir du CE1, n’hésitez pas à vous renseigner … 
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